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EN CYCLOPEÉDIE 

MÉTHODIQUE. 

BOTANIQUE, 
Par M LAMARCK, de l'Institut de France ; 

ConNTINVÉE par J. L. M. POIRET, Professeur d'Histoire naturelle, de 

plusieurs Sociétés savantes et littéraires. 

SUPPLÉMENT, TOME IV. 

A PARIS, 

Chez Mr. veuve AGASSE, Imprimeur- Libraire, rue des Poitevins, n°. 6, 

M. DCCCXVI. 
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MOR te 
MoRÈne. Hydrocharis. Ilufir. Gen. tab. 820, 
hydrocharis morfus rane, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES, 

2. MORÈNE à éponge. Hydrocharis fpongia. 
Bofc. 

Hydrocharis foliis ovato-cordaïis , inferioribus 
fubiès fpongiofis ; floribus monoicis, filamentis mona: 
delphis, antheris fparfis. (N.) 

Hydrocharis fpongia. Bofc, Ann. Muf. Hift. Nat. 
Parit. vol. 9. pag: 396. tab. 30. 

Cette plante efl très-remarquable par la face 
inférieure de {es premières feuilles, garnies d’une 
efpèce dé’couffinet fpongieux , formé par le tiffu 
cellulaire plus dilaté, deftiné à foutenir les feuilles 
au-deflus de l’eau. Ses racines font fafciculées ; 
fes tiges rampantes, ftolonifères , glabres, fpon- 
gieufes ; les feuilles toutes radicales, fafciculées, 
longuement pétiolées, glabres, ovales, en cœur, 
obtufes, moins arrondies que celles de l’Aydro- 
charis morfus rane : les premières de ces feuilles, 
celles qui pouffent en hiver & au commencement 
du printemps, font nageantes, pourvues en deffous 
d'une faillie épaifle , fpongieule , qui occupe pref- 
que toute la face de la feuille; les autres en font 
dépourvues. 

Les fleurs font monoiques ; les mâles renfer- 
mées, au nombre de fept à huit, dans uné fpathe 
alongée , à quatre folioles inégales; les deux anté- 
rieures longues de plus d’un pouce, fouvent ftriées 
en rouge ; le pédoncule radical , mince, fragile; 
le calice à trois folioles, d’un vert-pâle ; la corolle 
‘écartée d'environ une ligne du calice, à trois pé- 
tales blanchâtres, fort pecits ; environ huit à douze 
étamines & plus, alternes, inférées fur une colonne 
formée par la réunion des filimens , fourchue à fon 
fommet ; les fleurs femelles folicaires , renfermées 
dans une fpathe à deux folioles, portées fur un 
pédoncule radical, alongé, recourbé dans l’eau 
après la fécondation ; l'ovaire furmonté de fix 
fiyles profondément bifurqués & velus. Le fruit 

. feft une capfule ovale, ftriée de rouge, à fix loges, 
contenant chacune plufieurs femences ovales, lo- 
gées dans une pulpe gélatineuf{e. 

Cette plante croît dans les foffés bourbeux de 
la baffe Caroline. 3 (V. f.) 

MORENTA. Prodr. Flor. per. pag. 150. tab. 32. 

Genre de plantes monocotylédones, peu connu, 
-de la famille des palmiers, qui peut-être appar- 

Botanique, Supplément. Tome IV, 

tient à un genre déjà connu, dont le caraétère 
eflentiel eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques; dans les fleurs mâles, un calice 
plane, trigone, d'une feule pièce; trois pétales ; fix 
étamines ; un ovaire avorté : dans les femelles, un 
calice trifide; point d'étamines; trois fligmates; trois 
drupes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioïques; les fleurs mâles ren- 
fermées dans une fpathe à quatre folioles s’en- 
gaïnant les unes les autres, d’où fort un fpadice 
fameux. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, plane & tri- 
gone. 

2°. Une corolle à trois pétales ovales, concaves. 

3°. Six étamines; les filimens très-courts ; les 
anthères ovaies , prefque de la longueur des pé- 
tales; le rudiment d’un ovaire fort petit. 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice à trois découpures ovales, de la 
longueur des pétales. 

2°. Une corolle comme dans les fleurs mâles. 

3°. Point d’éamines ; un ovaire arrondi, tri- 
gone, à trois lobes; point de ftyles; trois ftig- 
mates aigus. 

Le fruit confifle en trois drupes globuleux, 
monofpermes, contenant chacun une femence of- 
feufe , globuleufe. 

Ce genrerne contient qu'une feule efpèce, dont 
les tiges font très hautes. Elle croît au Pérou. 

MORGANIA. ( Voyez MORGANIE, Suppl.) 

MORGANIE à fleurs bleues. Morgania cerulea. 

Morgenia foliis linearibus ; pedunculis axillari- 
bus , unifloris, apice bibraëieatis. (N.) 

a. Morgania (elabra) foliis linearibus iréegris 
feu paucidentatis; pedunculi: floridis culices [ubaquan- 
tibus. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 441. 

8. Morgania (pubefcens} foliis lancsolato- li- 
nearibus ; dentatis ; pedunculis floridis calice brevio- 
ribus, Brown , Nov. Holl. L c. 

‘Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées , irrégulières , de ia famille 
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des fcrophulaires , qui a de grands rapports avec 
les Aerpeflis, & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles oppofées ; les pédon- 
cules axillaires, uniflores, munis à leur fommet 
de deux bractées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures égales ; une corolle en 
mafque ; la lèvre fupérieure à deux lobes ; l'inferieure 
à trois lobes prefqu'égaux , en cœur ; les étamines di- 
dynames , non faillantes ; les lobes des anthères mu- 
tiques, écartés ; un ffigmate à deux lames ; une cap- 
Jule à deux loges , à deux valves bifides ; une cloifon 
formée par le bord des valves , courbées en dedans. 

Obfervations. Ce genre, très-voifin des kerpef- 
zis, en diffère par les divifions de fon calice, éga- 
les ; par fa corolle plus inégale, par les cloifons. 

Cette plante a des tiges droites, tétragones, 
herbacées, garnies de feuilles oppofées, linéaires, 
glabres & à peine dentées ou entières dans la va- 
riété «3 linéaires-lancéolées, pubefcentes & den- 
tées dans la variété £ ; les fleurs bleues, folitaires, 
axillaires ; les pédoncules de la longueur du calice 
dans la variété æ, plus courts dans la variété 8. 
Ce font les feules diffirences qui diftinguent ces 
deux plantes, que M. Brown a féparées comme! 
efpèces. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown.) 

MORGELINE. A/fine. Illuftr. Gen. tab. 214, 
alfine media, n°. 1. 

Obfervaiions. Ce genre ; établi fur le nombre 
des étamines ou plutôt fur leur avortement, qui 
les réduit fouvent au nombre de cinq au lieu de 
dix, doit être fupprimé, & les efpèces qui le com- 
pofent renvoyées à d’autres genres. Aïinfi l'a/fre 
media , dont les pétales font bifides , appartiendra 
aux ffellaria, dont il fe rapproche encore par le 
port : l’afine fegetalis, à pétales entiers, doit trou- 
ver place parmi les arenaria , ainfi que l'a/fne mu- 
cronata & graminifolia, 

M. de Lamarck fe propofoit de téunir les 4o/of- 
1eum aux alfine. A] eft évident, d’après les obferva- 
tions précedentes, qu'ils doivent être reunis aux 
arenaria. (Voÿez HOLOSTE , Suppl. ) 

MORGINATE : nom vulgaire du genre ÉLA- 
TINE. Linn. 

MORILLE. Boetus. Illuftr. Gen. tab. 885, 4o- 
letus efculentus , n°. I. 

Obfervations. Le nom de morchella doit être 
fubititué à celui de holeus, ce dernier ayant été 
employé pour un autre genre. (Woyez BOLET, 
Suppl.) M. Ventenat a réuni ce genre aux phallus 
par une fous-divifion. 

6 0 
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SUITE DES ESPÈCES. 

3. MoriLLe agaric. Morchella agaricoides. Dec. 

Morchella pileo campanulato , apice tantèm flipitt 
adherente. Decand. Synopf. Plant. pag. 43, & Flor. 
franç. 2. pag. 212. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, fe diftingue 
aifément des autres morilles connues, parce que 
fon chapeau n'adhère au pédicule que par fon 
fommet, à peu près comme dans les agarics. Le 
pédicule eft nu, creux, d’un blanc-roux, à peu 
près cylindrique , muni à fa bafe de quelques radi- 
cules, long de trois à quatre pouces. Le chapeau 
eft en forme de cloche, de couleur brune, mar- 
qué de fiilons peu profonds, & un peu ombiliqué 
au fommet. 

Cette plante à éré trouvée dans les bois, aux 
environs de Paris ;ælle eft décrite d’après un defin 
de M. Redouté, fait d’après nature. (Decand.) 

4. MORILLE à moitié libre. Morchell@femilibera. 
Decand. 

Morchella pileo conico, baf; libero. Dec. Synopf. 
pag. 43, & Flor. franç. 2. pag. 212. 

Morchella (patula) pileo bafÿ libero, areolis 
rhomboideis ; fhpite cavo. ? Perfoon, Synopf. Fung. 
pag. 619. — Sowerb. Angl. Fung. tab. $1. Figura 
media. — Michel, Nov. Gen. tab. 85. fig. 3.2 

Phallus (patulus) pileo rugofo, fuhconico, fabràs 
libero.? Gmel. Syit. Nat. 2. pag. 1449. 

Cette plante paroit être la même que le mor- 
cheila patula de M. Petfoon; elie reflemble beau- 
coup à la morille comeftible , mais fon pédicule 
eft plus alon:é & plus fortement cannelé , fur- 
monté d’un chapeau conique, aminci à fon extré- 
mité, creufé de filions alongés , adhérant au pédi- 
cule par fa moitié fupérieure feulement. 

Certe plante croît dans les bois, aux environs 
de Paris. (Decana. ) 

s. Morizce faufle-trémelle. Morchella tremet- 
loides. Perf. 

- Morchella pileo amplo, cellalofo , lobato , undu- 
lato; fHpite brevi, crafifimo Dèc. Synopl. pag 43, 
& Fior. franç. 2. pag. 213. 

Morchella ffipire brevi, craffifimo; pileo cellulofo, 
lobato, undularo. Vent. Mem. Init. ï. pag. 509. 
fig. 1. Sub phallo. — Perl. Synupf. pag. 621. — 
Buli. Herb. tab. 218. fig. F. 

Cette plante, au premier afpet, offre une maffe 
informe : fon pedicule, court X enflé, fupporte 
un chapeau d'un volume confidérable , dilaté fur 
fes bords , lobé , ondule, de couleur fauve, large 
de quatre à cinq pouces, haut d'environ un pouce 
& demi. 
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Cette plante croit aux environs de Paris, près 

de Poncchartrain. 

6. MoriLie à pied épais. Morchella craffipes. 
Perf. 

Morchella ffipite infernè dilatato , fupernè atte- 
nuato ; pileo brevi, cellulofo , acuminato. Perfoon, 
Synopf. Fung. pag. 621. — Decand. Flor. franç. 
2. pag. 213. 

Phallus crafipes. Vent. Mem. Inft. 1. pag. $oo. 
fig. 2. 

Certe morille, très-rapprochée de la morille 
comeftible , s’en diftingue par fon pédicule renflé 
à fa bafe, rétréci à fon fommet, quatre fois plus 
long que le chapeau qu'il foutient : celui-ci eit de 
couleur brune, conique, celluleux, rerminé en 
pointe aiguë. 

Cette plante a été découverte, ainfi que la pré- 
cédente , par M. de Juffieu, dans les environs de 
Pontchartrain. 

7. Morizce hybride. Morchella hybrida. Perf. 

Morchella “pileo acutè conico, brevi; areolis ob- 
dongis, cofhatis , venis anaflomofantibus; flipite lon- 
gilimo, cylindrico. Perf. Synopf. Fung. pag. 620. 

Helvella hybrida. Sowerb. Engl. Fung. tab. 238. 

Son pédicule eft cylindrique, épais, de couleur 
blanche, long de quatre pouces & plus; il foutient 
à fon fommet un chapeau d’un pouce & demi de 
long, jaunâtre, un peu étalé à {a bafe, prolongé 
en un cône court, aigu, creufé par des cellules 
irrégulières, alongées, faillantes en côte à leurs 
bords , traverfé par des veines anaftomofées. 

Cette plante croît en Angleterre, au mois de 
mai. 

S. MORILLE à 
Décand. 

Morchella pileo conico , baff fubcontraëo ; fHpire 
elongato , rimofo , cavo. Decand. Synopf. pag. 43, 
& Flor. franç. 2. pag. 214. 

Phallus gigas. ? Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 1448. 

Phallus (fquamofus) frite clavato , fquamofo ; 
pileo conico , ampliore, reticulato.? Venten. Mem. 
Joft. 1. pag. 511. 

Ce champignon pourroit bien être une variété 
du morchella gigas Perf., ou la même plante : il 
s'élève à la hauteur de huit à dix pouces : fon pé- 
dicule eft blanchatre , épais, furtout vers fa bafe, 
d'une confitance qui approche de celle de la cire, 
filuleux , crevaflé irrégulièrement dans toute {a 
longueur : il fupporte un chapeau prefque coni- 
que, obtus , un pet reflerré à fa bafe , d’un roux 
tirant fur le brun, trois & quatre fois plus court 

pied crevaflé. Morchella rimofipes. 

MOR 4 

que le pédicule, marqué de cellul:s rhomboi- 
dales. 

Cette plante croît dans les bois, à Fontaine- 
bleau. (Decand. ) 

MORINA. ( Voyez Morin.) Illuftr. Gener. 
tab. 21, morina perfica ,.n°. 1. 

MORINDA. (Voyez MORINDE.) 

MORINDE. Morinda. Illuftr. Gener. tab. 153, 
fig. 1, morinda Royoc, n°. 3; — fig. 2, morinda 
citrifolia , n°. 253 — morinda umbellata , n°, 1. 

Obfervations. Le morinda mufcofa, n°. 4, a été 
placé par Willdenow parmi les cephælis ou tupo- 
gomea d’Aublet. (Voy. TarocoMme.) Ce dernier 
genre fe diftingue des morinda par un involucre 
commun & des paillettes firuées entre chaque 
fleur, caraétères que n’offrent point les fleurs des 
morinda. Selon M. de Jufieu , le pada-vara, Rheed, 
Malab. 7, tab. 27, offre une plante qui doit appar- 
tenir au genre morinda. 

MORINGA. ( Voyez BEN, Dië., & ANOME, 
Suppl.) 

MORISONIA. ( Voyez MABOUIER.) 

çMOROCARPUS, Scopol. (Voyez BLETTE, 
D'EATED) 

MORONOBEA. (Voyez Mani.) 

MORPRÈNE. (Voyez MoRÈNE. ) 

MORS DU DIABLE ou SUCCISE. (Voyez 
SCABIEUSE.) 

MORS DE GRENOUILLE. C’ef l’hydrocharis 
morfus rane de Linné. (Woÿez MORÈNE.) 

MORSUS RANÆ. (Voyez MoRèNE.) 

MORT-AU-CHIEN. ( Voyez COLCHIQUE.) 

MORT-AUX RATS. ( Voyez HAMEL, n°. 1.) 

MORT-AU-CHANVRE : nom vulgaire de 
lorobanche ramofa de Linné. 

MORUNGU. Cette plante eft le puilandina mo- 
ringa de ‘Linné ; elle fe trouve fous le nom de m0- 
rungu. Rheed, Hors. Malab. 6, pag. 19. Linné rap- 
porte à la même plante le morungu de Rumphe, 
Amb. 1, pag. 184, tab. 74, 7$ ; elle paroît appar- 
tenir à une autre-efpèce : la plante de Linné eile- 
même a été retranchée des guilandina. (Voyez 
BEN, Di&., & ANOME, Suppl.) 

MORUS. (Voyez MURIER.) 
AZ 
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MOSAMBE. Cleome. Illuftr. Gener. tab. 67, 

fig. 1, cleome pentaphylla, n°. 25 — fig. 2,3, 
cleome violacea , n°, 13, & Gærtn. tab. 76. 

Obfervations. 1°. La plante que Forskhal a nox- 
mée fliquaria glandulofa, Flor. ægypt.-arab. p. 78, 
& dont il a fait un genre particulier, appartient 
évidemment aux c/eome ; elle paroït même fe rap- 
procher beaucoup du c/eome hexandra , dont elle 
n'eft peut-être qu'une variété. 

2°. Le genre roridula de Forskhal, qui n’eft point 
celui de Linné, a encore de tels rapports avec les 
cleome , que j'ai cru devoir le préfenter à la fuite 
des efpèces de ce genre, malgré la particularité 
remarquable d’avoir une corolle monopétale, à 
quatre divifions profondes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. MosAMBE à une glande. C/come uniglandu- 
lofa. Cavan. 

Cleome foliis fparfis , ternatis , lanceolatis , inte- 
gerrimis; floribus uniglandulofis, dodecandris. Cavan. 
Icon rar. 4. pag. 3. — Henck. Adumbr. pag. 3. 

Rapprochée du c/eome dodecandra , cette efpèce 
fe dilingue par une feule glande neétarifere au 
lieu ce trois. Ses racines font fibreufes, fufiformes; 
fes tiges droites , herbacées, hautes d’environ un 
pied & demi, rameufes, à peine anguleufes, char- 
gées de poils vifqueux, glanduleux, ainfi que tou- 
tes les autres parties de cette planre. Les feuilles 
font alternes , longuzment pétiolées, compoféss 
de trois folioles alongées , lancéolées, inégales , 
entières, légèrement pédicellées & mucronées; 
les fleurs polygames, à douz: étamines difpofées 
en une grappe droite, terminale, feuillée, munie 
de nombreufes braétées pédicellées, ovales, en 
cœur, mucronées ; les pédoncules cylindriques , 
lus longs que les fleurs ; le calice à quatre fo- 
ioles concaves, lancéolées , acuminées; la corolle 
blanch: ; les pétales prefqu'unilatéraux , inégaux, 
glabres, dilatés, longuement onguiculés; une feule 
glande fefile , fituée au fond du calice, entre les 
onglets de deux pétales; les filamens de douze à 
quinze, plus longs que la corolle; les anthères 
droites, épaifles , linéaires ; l'ovaire prefque fef- 
file , vifqueux, pourvu d’une aile membraneufe; 
le ftigmate obtus, échancré; une filique à peine 
pédicellée , uniloculaire, bivalve; les femences 
ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. © ? 

21. MOSAMBE piquante. C/eome pungens. Willd. 

Cleome floribus hexandris ; foliis quinatis, wif- 
cofis ; caule fpinofo. Willden. Hort. Berol. pag. & 
tab. 18. 

Certe efpèce, très-rapprochée du clcome fpi- 

x 

MOS 
{ nofa, eh diffère par fa grandeur, par fes feuilles 
vifqueufes , à cinq folioles. Ses tiges font droites, 
hautes de cinq à fix pieds, rameufes, cylindriques 
à leur partie fupérieure, chargées, ainfi que route 
la plante, de poils glanduleux; les feuillesalrernes, 
pétiolées , compofées de cinq folioles pédicellées, 
alongées , acuminées , très-entières ; les feuilles 
fupérieures fouvent ternées; les périoles plus longs 
que les feuilles; deux aiguillons courts, piquans , 
fitués à la bafe des pétioles; les fleurs difpofées . 
en une grappe alongée, terminale; les bractées 
ovales, arrondies , prefqu'en cœur, fefhiles, pla- 
cées à la bafe de chaque pédoncule; le calice à 
quatre folioles réfléchies, lancéolées; quatre pé- 
tales couleur de chair, elliptiques, afcendans , 
longuement onguiculés; trois glandes fefliles entre 
les onglets; fix étamines plus longues que la co- 
rolle, d’un rouge de fang ; Îes anthères droites , 
linéaires ; l’ovaire linéaire, alongé, pédicellé; une 
filique linéaire , longue de quatre pouces, compti- 
mée , pileufe, vifqueufe, à une loge , contenant 
plufieurs feinences brunes , alongées. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 
D? (Willa.) 

22.? MOsAMBE roridule. C/eome roridula. 

Cleome foliis fimplicibus , fubrotundis , utrinquè 
hifpidis ; pedunculis axillaribus , unifloris; corollà 
quadripartitä. (N.) 

Roridula. Forskh. Flor.ægypt.-arab. p. 35. n°. 16, 

Si cette plante, mieux connue, doit conftituer 
un genre particulier à caufe de fa corolle quadri- 
fide & de fes quatre étamines, ce genre du moins 
fera très-voifin des cleome. Ses tiges font ligneufes, 
diffules, étalé:s, hériflées de foies blanchâtres, 
ainfi que toutes les autres parties ; les feuilles 
alternes , fimples, pétiolées, rapprochées, arron- 
dies, hifpides à leurs deux faces, entières, mar- 
quées de trois nervures profondes ; les pétioles 
cylindriques , plus longs que les feuilles ; les pé- 
doncules axillaires, hiipides, roufeâtres, filifot- 
mes, uniflores, plus longs que les pétioles ; le 
calice verdâtre, à quatre folioles droites, lancéo- 
lées , hériffées ; la corolle jaune , monopétale, à 
quatre divifions très-profondes, étalées, lancéo- 
lées , plus longues que le calice ; quatre étamines 
plus longues que la corolie; les filamens rou- 
gedtres , LIÈS-INÉGAUX ; les anthères fimples , alon- 
gées, droites, jaunatres ; l'ovaire cylindrique , 
rougeâtre ; le ftyle rouge , fubulé, plus long que 
les étamines; le fligmate fimple, épais; une tilique 
alongée , polyfperme. 

Cette plante croit dans l'Égypte. B (Forskh. ) 

MOSCAIRE. Moftharia. Ce genre doit être 
fupprimé. D’après Vahl, c'eft la même plante que 
le ceucrium va. Linn, (Voyez GERMANDRÉE ; 
Suppl, Obferv. ) 
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MOSCARIA. Genre de plantes dicotylédones, 

à fleurs compofées , de la famille des chicoracées, 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilles ailées , & dont le caractère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice à fix folioles égales; une corolle com- 
pofée de demi-fleurons ; cinq étamines fyngénifes ; 
de réceptacle plane, paléacé ; les femences extérieures 
couronnées d'une aigrette courte & plumeufe ; celles du 
centre nues, 

Ce genre, jufqu'alors peu connu, ne comprend 
que la fule efpèce fuivante : 

MoscarrA (pinnatifida) fo/iis amplexicaulibus, 
pinnatifidis ; laciniis profundè laciniatis. Ruiz & 
Pav. Syft. veger. Flor. peruv. pag. 186. In regno 
Chilenfis , aridis & arenofis. © 

MOSCATELLINE. Adoxa. Ill. Gen. tab. 320, 
adoxa mofchatellina, n°. 1. 

MOSCHARIA. ( Voyez MoscaIRE, Did. & 
Suppl.) à 

MOSCHATELLINA. Tournef. C’eft le genre 
adoxa de Linné. ( Voyez MOSCATELLINE.) 

MOTT'A-PULLU. Rheed, Ma/ab. 12. pag. 72. 
tab. 38. Selon Rortboll, cette plante appartient 
au /cirpus fquarrofus. Linn. 

MOUL-ELAVOU. Rheed, Hort. Malab. 3. 
pag. 61. tab. 52. C’eft le éombax heptaphyllum. 
Linn. 

MOUREILLER. Malpighia. Il. Gen. tab. 381, 
fig. 1, malpighia urens, n°. 45 — fig. 2, malpi- 
ghia coccifera , n°. 6, junior. 

Obfervations. 1°. Au malpighia glandulofa, n°. 13, 
fe réunit comme variété le malpighia glandulifera, 
Jacq. Icon rar. 3, tab. 469; — Coll. 4, pag. 207, 
& Suppl. tab. $, fig. 3 5 il offre les caraëtères fui- 
vans : 

8. Malpighia (glandulifera) foliis ovatis, fub- 
integerrimis, utrinquè pilis decumbentibus obfeffis ; 
racemis axillaribus ; pedicellis fupernè glandula trun- 
cat infiruétis, Jacq. |. c. 

Cette plante ne diffère du malpighia glandulofa 
que par fes feuilles plus larges & pubefcentes ; les 
pédicelles munis à leur partie fupérieure d’une 
feule glande tronquée. Elle croît en Amérique, 
aux environs de Caracas. P 

2°. Le genre ga/phimia de Cavanilles ne diffère 
des malpighia que par l’abfence des glandes dans 

* les parties de la fruétification , caractère infuffifant 
pour l’établiffement d’un genre particulier, les ef- 
èces qui le compofent ayant d’ailleurs le port & 

es autres attributs des ma/pighia, 

MOU 5 
3°, M. Swartz rapporte au ma/pighia coriacea le 

fynonyme de Sloane , que j'ai cité avec doute au 
malpighia altiffima, n°. 10. 

4°. Le malpighia crafifolia, n°, 15, a été figuré 
par Andrew. Botan. repof, pag. & tab. 49. 

SUITE DES ESPÈCES. 

25. MOUREILLER grimpant. Malpighia volubi- 
lis, Curt. 

Malpighia ramis volubilibus; folits ovalibus, acu- 
minatis, lucidis ; racemis corymbofis , terminalibus. 
Curt. Magaz. pag. & tab. 800. 

An malpighia diphylla ? Jacq. 

Cet arbriffeau fe rapproche beaucoup de l’hiraa 
reclinata, fous le nom duquel il eft connu dans plu- 
ficurs pépinières en Angleterre; mais, d’après fes 
caraétères , il ne peut y convenir. On pourroit auf 
le rapporter au malpighia diphylla de Jacquin; mais 
lefpèce dont il s’agit ici, offrant des caraétères 
dont il n’eft point fait mention dans Jacquin, j'ai 
cru devoir la faire connoître telle qu’elle eft décrite 
& figurée dans Curtis. Ses tiges fe divifent en 
rameaux alongés , grimpans , glabres , hériflés de 
petits tubercules, garnis de feuilles très-diflantes, 
oppofées, périolées, ovales, acuminées , luifan- 
tes, très-entières , longues de trois à quatre pou- 
ces, larges de deux & plus; les fleurs terminales, 
affez nombreufes, difpofées en un corymbe pref- 
qu'ombellé, plus court que les feuilles ; le calice 
|divifé en cinq fegmens ovales, glanduleux; la 
 corolle jaune ; cinq pétales arrondis , dentés à leur 
contour, quelquefois prefque fagittés à leur bafe; 
les. onglets plus longs que le calice ; les filamens 
droits, connivens à leur bafe; l'ovaire arrondi, 
aigu , furmonté de trois ftyles. 

Cette plante croit dans l'Amérique. ( Curi.) 

* MouREILLER à plufeurs épis. Malpighia po- 
lyffachia. Andr. 

Malpighia folits lanceolato-ovatis, integerrimis , 
glabris, nitidis, fubtès propè bafin biglandulofis; ra- 
cemis axillaribus & terminalibus ; pedicellis uniglan- 
dulofis , floribus monopynis , ffigmate capitato. Andr. 
Bot. reépof. tab. 604. 

Il eft difficile de regarder cette plante comme 
réellement différente du ma/pighia glandulofa. Jacq. 
(Voyez Ofervations, n°. 1.) Peut-être n’en eft-elle 
qu'une variété à feuilles plabres & luifantes, plus 
étroites, ovales, lancéolées , munies de deux glan- 
des vers leur bafe ; les grappes axillaires & termi- 
nales, à peine de la longueur des feuilles; les pé- 
dicelles garnis d’une feule glande. 

Cette plante croît dans l Amérique. B 

*26. MOUREILLER tuberculé. Malpighia tubercu- 
lofa. Jaçq. 
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Malpighia foliis ovato-lanceolatis , integerrimis , 

fubpubefcentibus ; racemis lateralibus , ramis tubercu- 
latis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 733. 

Malpighia foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, 
integerrimis, utrinquè parciffômè piloffs; racemis axil- 
Laribus, ramis tubercularis. Jacq. Hort. Schoenbr. 

1. pag. f4. tab. 104. 

Aïbufte rameux, qui s'élève à la hauteur de 
fix pieds fur un tronc cendré, dont les rameaux 
font chargés de très-peties tubercules, légèrement 
pileux dans leur jeun fe; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées, oppofées, lancéolées, un peu ova- 
les , acuminéës, très-entières, longues de quatre 
pouces , larges de deux, parfemées, vues à Ja 
Joupe , de poils rares & mous, ainfi que les pé- 
tioles ; les grappes axillaires, foliraires , longues 
d’un pouce, à peine pi'eufes, trichotomes; les 
pédicelles géniculés; le calice à cinq folioles pe- 
tites, droites, ovales, un peu obtufes, velues; cinq 
glandes alongées & jaunâtres fur le dos de chaque 
divifion du calice; les pétales jaunes, arrondis, 
concaves, ciliés & crénelés, très-ouverts, o5gui- 
culés; une baie arrondie, molle, glabre, rou- 
geâtre, unc-fois plus groffe qu'un pois; trois fe- 

. mences affez grandes , ridées, réticulées fur leur 
dos. 

Cette plante croit en Amérique, dans les envi- 
‘rons de Caracas. Ph (Jacq.) 

27. MouraiiLer d'Égypte. Malpighia caucan= 
1hus. 

Malpighia foliis orbicularis ; Jubemarginatis, gla= 
bris ; floribus corymbofis, terminalibus ; ramis far:- 
nofo-verrucofis. (N.) 

Caucanthus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 91. 
n°, 78. 

Cette plante, que Forskhal a préfentée comme 
conflituant un genre nouveau, ne peut être fépa- 
rée des malpighia, du moins jufqu’à ce que fes 
fruits foient mieux connus. Ses tiges s'élevent 
à la hauteur d’un grand arbrifleau; elles fe divi- 
fent en rameaux oppofés, revêtus d’une écorce 
cendrée, un peu violette, farineufe & verruqueufe; 
les feuilles oppotées, pétiolées, rapprochées au 
fommet des rameaux, planes, orbiculaires, glabres, 
entières, à peine longues d’un pouce, fouvent 
échancrées à leur fommet; les pétioles filiformes, 
canaliculés , longs d’un demi-pouce. Les fleurs 
font difpolées en un corymbe terminal, ramifié; 
les pédicelles prefqu’en ombelle , nombreux, fili- 
formes, unifiores, longs de fix lignes; le calice 
petit, campanulé , à cinq découpures lancéolées ; 
la corolle blanche; les pétales médiocrement on- 
guiculés, ovales, concaves, étalés, entiers, cré- 
pus & ciliés, fix fois plus longs que le calice; dix 
étamines plus courtes que la corolle ; les anthères 
ovales, à deux loges, à rebords faillans, farineux 
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& jaunâtres ; l'ovaire ovale , velu , plus long que 
le calice ; trois ftyles fubulés ; les ftigmares tron- 
qués. On prétend que le fruit eft un érupe de la 
groffeur d’un œuf de pigeon; mais Forskhal ne la 
point vu. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans V’'É- 
gypte. h (Forskh.) 

28. MoureILLER à feuilles douces. Mulpighia 
mollis. 

Malpighia foliis ovato - oblongis , utrinque mol- 
libus , glabris ; paniculâ terminali, brevi. (N.) 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , garnis 
de feuilles oppofées , très-médiocrement pétio- 
lées , ovales , alongées, fermes, coriaces, en- 
tières , un peu acuminées , glabres, très-douces au 
toucher à leurs deux faces, d’un vert-pâle & à 
peine luifantes en deffus , päles & d’un vert-jau- 
nâtre en deffous, longues de trois à quatre pou- 
ces, larges de deux, à nervures fines & fimples. 
Les fleurs font difpofées en une petite panicule 
courte, droite, glabre, terminale ; les folioles 
calicinales prefqu'orbiculaires , perfiftantes; les 
fruits glabres , de la groffeur d’un grain de raifin, 
rougetres. 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Cayenne 
par M. Jofeph Martin. ( F. f. in herb. Desfont. }. 

29. MOUREILLER à duvet foyeux. Mabpighie 
argentea. Jacq. 

Malpighia foliis larceolatis | fubrùs fericeo-argen- 
teis ; racemis uxillaribus , oppofitis; corollis flavis. 
(N.) — Jacq. Fragm. 186. 

Arbriffeau d'environ douze pieds, dont le tronc 
eft droit, cylindrique , cendré, divifé en rameaux 
foibles , oppotés, foyeux & blanchâtres dans leur 
jeuneffe ; les feuilles lancéolées , médiocrement 
pétiolées , acuminées , très-entières, d’un vert- 
gai, luifantes , lézèrement pubefcentes en deflus, 
foyeutes & argentées en deflous ; les plus grandes 
longues de fept pouces , larges de trois; les fleurs 
difpofées en grappes fimples , axillaires , foli- 
taires , oppolées, droites, un peu pubefcentes , 
plus courtes que les feuilles ; les pédicelles étalés ,- 
articulés vers leur milieu, munis de deux pe- 
tites braétées ciliées , portant fur leur dos une 
glande orbiculaire ; le calice à cinq folioles re- 
couvertes par huit glandes alongées, obtufes , 
de la longueur du calice; les pétales jaunes; les 
anthères blanchätres. 

Cette plante croit en Amérique, aux environs 
de Caracas. D (Jacq.) 

30. MOUREILLER hériflé. Malpighia hirfuta. 

Malpighia caule fruticofo ; foliis ovato- acuiis, 
hirfutis ; florum racemis terminalibus. Cavan. Icon 
rar, $. pag. 62. Sub galphimiä. 
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Ses tiges font ligneufes , hautes de fix à fept 

pieds & plus , divifees en rameaux oppofés , élan- 
cés , rougeâtres, hériffés, garnis de feuilles op- 
pofées , très-médiocrement périolées , ovales , ai- 
puës, hériflées à leurs deux faces; les fleurs dif- 
pofées en grappes terminales, longues d’un demi- 
pied & plus; leur calice dépourvu de glandes , à 
cinq divifions ovales ; cinq pétales ovales, le fupé- 
rieur plus grand; dix étamines libres , les alrernes 
plus courtes ; les anthères droites, alongées, 
échancrées à leur bafe ; l’ovaire ovale, trigone, 
furmonté de trois ftyles fubulés. 

Cette plante croît au Mexique. R ( Cavan.) 

31. MOUREILLER glauque. Malpighia glauca. 
Cavan. 

Malpighia caule fruticofo ; foliis ovatis , fubrùs 
glaucis ; floribus racemofis . “terminalibus. Cavan. 
Icon rar. $. pag. 61. tab. 489. Sub palphimia. 

Cet arbufte , haut de fix pieds , eft divifé en ra- 
meaux cylindriques , rougetres, garnis de feuil- 
les pétiolées , ovales, obtufes , entières, vertes en 
deflus , glauques en deflous , longues d'environ 
un pouce & demi, munies à leur bafe d’une dent 
courte ; l:s pétioles longs d’un demi-pouce; les 
fleurs difpofées en grappes terminal:s; les pédi- 
celles oppofés , accompagnés d’une braétée ovale, 
aiguë ; le calice à cinq divifions ovales , éralées ; 
la corolle plufieurs fois plus grande que le calice ; 
les perales jaunes , onguiculés , fouvencrougeâtres 
à leur fommet ; les filamens & les anthères jaunes ; 
l'ovaire & les ftyles rouges. 

Cette plante croit fur les hauteurs du Mexique. 
D ( Cavan.) 

32. MOUREILLER à deux glandes. Ma/pighia 
biglandulofa. 

Malpighia caule fruticofo ; foliis lanceolatis , pe- 
tiolatis , biglanduloffs. Cavan. Annal. de Hift. nat. 
vol. 1. pag. 37, & Icon rar. 6. pag. 43. tab. 563. 
Sub galphimia. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pieds : 
Jes rameaux font glabres, ainfi que toute la plante; 
les feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées, 
très-entières , longues de trois pouces, larges 
d'un pouce; les périoles longs d’un pouce & demi, 
munis vers leur milieu de deux glandes oppofées 
& fefiles ; les fleurs en grappes terminales & axil- 
laires, longues d’un demi-pied & plus ; les pédi- 
celles affez longs, munis, vers leur milieu, de deux 
priés de braétées oppofées , en forme d’écailles ; 
e calice libre, à cinq divifions ovales , perf(- 
tantes ; les pétales Jaunes ; ovales , marqués d’une 
tache rougeatre ; dix filamens jaunes. Le fruit eft 
une capfule un peu charnue , à une loge , à trois 
valves ; les femences noires & globuleufes. 
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Cette plante croît dans l’Amérique méridionale, 
D ( Cavan.) 

33. MOUREILLER cendré. Malpighia cinérea. 

Malpishia caule foliifque fubrès tomentofis, cine- 
reis , fuprà lucidis , anguffo - lanceolatis ; floribus 
laxè fpicatis , terminalibus. (N.) 

Cëtre efpèce eft affez bien diftinguée par le du- 
vet court & cendré qui revêt les rameaux & le 
deffous des feuill-s ; celles-ci font médiocrement 
pétiolées , articulées à la bafe des pétioles , étroi- 
tes , lancéolses , épaifles ; très-entièr:s , longues 
de trois à quatre pouces, larges d’un à deux pou- 
ces , un peu aiguës ou obrufes, rétréci-s à leur 
bafe , glabres & luifances en de flus , pubefcentes 
& d’un gris-cendré en deflous. Les fleurs font &if- 
pofées en un épi droit , lache , terminal; les pé- 
dicelles épais , pubefcens , un peu recourbés ; les 
divifions du calice courtes, ovales, prefque rondes, 
velues , glanduleufes; la corolle au moins une fois 
plus longue que le ca:ice; les onglets des pétales 
courts. 

Le lieu natal de cette plante ne m'’eft point 
connu. h (Ÿ. f. in herb. Desfont. ) , 

34. MOUREILLER à grappes touffues. Ma/pighia 
denfa. 

Malpighia foliis ovato - lanceolatis , coriaceis, 
utrinquè lucidis ÿ racemis denfis , pedicellis pilofis. 

CN.) 
Arbriffeau dont les tiges (e divifent en rameaux 

glabres , cylindriques, friés, garnis de feuilles 
ovales-lancéolées , glabres, entières , un peu ai- 
guës , coriaces, longues de trois pouces, larges 
d'un pouce & demi, luifantes & d’un vert foncé 
en deffus, moins luifantes & un peu roufles en 
deffous; les fleurs difpofées en grappes courtes, 
droites, cylindriques, obtufes, très-touffuss; les 
p“dicelles un peu inclinés , cylindriques , chargés 
de poils courts ; chaque divifion du calice munie 
de déux glandes ovales, obtufes , concaves en 
dehors & comme membraneufes à leurs bords; 
la corolle rouge ; les pétales ovales, un peu arron- 
dis, onguiculés. Les fruits ne me font pas connus. 

Cette plante croît dans la Guiane. B (7. f. sn 
herb. Desfont.) 

‘35. MouREïILLER à feuilles pâles. Ma/pighia 
pallrda. 

Malpighia foliis valdè coriaceis , ovatis , utrinque 
glabris ; fupra lucidis ; baccis-parvis , pyriformibus. 
CN 

Je ne connoïs point les fleurs d2 cette plante; 
mais fes fruits. &c fes autres caraétères annoncent 
qu’elle appartient aux ma/pighia. Ses rameaux font 
glabres, cylindriques; fes feuilles oppofées, à 
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peine pétiolées, ovales, dures, très-coriaces , 
d'une couleur pâle, longues de trois à quatre 
pouces , larges de deux, glabres à leurs deux fa- 
ces, luifartesendeffus, ternes en deffous, entières, 
à peine aiguës; les nervures confluentes vers les 
bords; les fleurs difpofées en grappes ;.les fruits à 
peine pédiceliés , à peine de la groffeur d’un petit 
pois, un peu globuleux ou pyriformes; les pédi- 
celles glabres ; de petites braétées courtes , aiguës. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. B (7... 
in herb. Desfont. ) 

36. MOUREILLER réticulé. Ma/pighia reticulata. 

Malpighia foliis ovaro-lanceolatis , reticulatis , 
fuprà lucidis ; racemis terminalibus , amplis , compo- 
fitis ;'apice reflexis ; braëteis ovatis. (N.) 

A en juger par l'ampleur de fes feuilles & la 
force de fes rameaux, cette plante doit former 
un grand arbrifleau , dont les feuilies font co- 
riaces , ovales, lancéolées , longues de fix à fept 
pouces & plus, larges de deux pouces" & demi, 
luifantes en deflus, marquées en effous de groffes 
nervures latérales & de veines faillantes finement 
réticulées , glabres ou légèrement cotoneufés. Les 
fleurs font difpofées en une grappeample, prefque 
paniculée , recourbée à fon fommer, compofée 
d’autres grappes un peu pubefcentes, fimples, nom- 
breufes, toutes tournées du même côté, nues à 
leur partie inférieure , munies, à la bafe des pé- 
doncules & des pédicelles, de deux braétées op- 
pofées, feffiles, ovales, un peu aiguës; le calice 
glanduleux; la corolle d’un blanc-jaunâtre. Je ne 
connois pas le fruit. 

Cette plante a été recueillie à Cayenne par 
M. Jofeph Martin. P (W. [. in herb. Desfont.) 

J'en ai obfervé une variété à grappes prefque 
fimples ; les feuilles moins réticulées, moins co- 
riaces , furtout les fupérieures. 

Obfervations. J'ajoute ici des détails fournis par 
M. Swartz fur deux efpèces que je n'avois fait 
d’abord qu'indiquer. 

37. MOUREILLER à feuilles de hêtre. Mapi- 
ghia faginca, Diét. pag. 334.*—Swartz, Flor.Ind. 
occid. 2. pag. 850. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cy- 
lindriques , garnis de feuilles oppofées , périolées, 
ovales , alongées , acuminées , très-entières, ner- 
veufes , yeinées ; glabres en deflus, foyeufes & 
luifantes en deflous ; les pétioles courts ; les pé- 
doncules courts, oppofés, axillaires, partagés en 
trois ; les pédicelles uniflores, en forme d’om- 
belle, à la bafe des divifions des petites écailles 
oppofées, en forme d’involucre; les fleurs pe- 
tites, jaunâtres ; le calice pentagone, à cinq dé- 
coupures, foyeux, calleux à la bafe des angles , 
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pointglanduleux ; cinq pétales onguiculés, étalés ; 
denticulés à leurs bords; les filamens plus longs 
que la corolle; les anthères linéaires , acuminées; 
l'ovaire trifide & foyeux ; trois ftyles fubulés ; les 
ftigmates fimples. Le fruit n’a point été obférvé. 

Cette plante croit dans l'Amérique & à l’île de 
la Grenade. F 

38. MOUREILLER argenté. Ma/pighir lucida. 
Dict. pag. 334. * — Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
pag. 8ÿ2. 

Malpighia lucida. Miller, Dict. 

Arbor baccifera, barbadenjis, olee folio, floribus 
difcoloribus. Houft. : 

Cet arbrifleau a fes tiges divifées en rameaux 
étalés , glabres, cylindriques, de couleur cen- 
drée , garnis de feuilles pétiolées, oppofées , 
réunies en touffes vers le fommet des rameaux, 
cunéiformes, en ovale renverfé, glabres, luifan- 
tes, très-entières, fans nervures apparentes , un 
peu roides; les pétioles courts ; les fleurs de cou- 
leur fauve, difpofées en grappes droites, termi- 
nales , une fois plus longues que les feuilles ; les 
pédoncules alongés, oppofés, uniflores ; le pédon- 
-cule commun tétragone; le calice à cinq décou- 
pures ovales, coriaces, perfiftantes; les glandes 
perforées , à deux lobes ; cinq pétales à longs on- 
glets linéaires; leur lame en cœur, arrondie, 
concave , ondulée fur fes bords ; dix filamens crès- 
courts ; les anthères linéaires; l'ovaire velu , ar- 
rondi; trois ftyles filiformes ; une baïe glabre , 
arrondie. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. B (Swar:z.) 

* Malpighia (macrophylla) foliis ovaris, la- 
tiffimis , fubtès ferrugineo-tomentofis. Perf. Synopf. 
1. pag. 506. In Brafiliä.? F ( Herb. Juff. ) 

MOURERA. (Voyez MouRÈRe.) Illuftr. Gen. 
tab. 480, mourera fluviatilis, n°. 1. Ce genre 
porté le nom de Lacis dans Willdenow. 

MOURICOU. Rheed, Horr. Mal, 6. pag. 13. 
tab. 7. Cette plante eft rapportée par Linné à 
{on erythrina corollodendrum. 

MOURIRIA. ( Woyez MouriRI & PÉTALOME, 
Di&.) Illuftr. Gen. tab. 360, mouriria guianenfis, 
n°. 1. Une feconde efpèce a été décrite à l'ar- 
ticle PÉTALOME , nom qui a été fubftitué par 
Schreber à celui de mouriria, employé par Aublet. 

MOURON. Anagallis. Iluftr. Gen. tab. 101, 
anagallis phœnicea, n°. 1. 

Obféervations. 1°. L’anagallis pumila de Swartz a 
été mentionné parmi les centenilla, ( Foyez CEN- 
TENILLE; Suppl: ) 

o 
2°. Je 
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2°. Je me fuis affuré , par l’examen de plufieurs 

individus , que l’anagallis verticillata n’évoit qu'une 
fimple variété de l’anagallis monell:, ce dernier 
ayant quelquefois, & même fur le même individu, 
des feuilles verticillées. 

3°. On ne conçoit pas d’après quels caraétères 
Panagallis tenella a été décrit comme genre par- 
ticulier , fous le nom de j/rafeckia, par Schinidt. 
Ir Hoffm. Germ. 3. pag, 98. 

4°. Je penfe qu'il faut en revenir à l'opinion de 
Linné fur l’aragallis phæœnicea & carulea, qu'ilregar- 
doit comme une fimple variété de fon anagullis ar- 
venfis. J'ai vu les pédoncules s’alonger également 
dans les deux efpèces , & M. Dssfontaines a re- 
cueilli en Barbarie des individus dont la corolle 
étoit en partie rouge & en partie bleue. 

5°. Il faut retrancher de l’aragallis latifolia le 
fynonyme de Barrelier , qui appartient à l'anagallis 

_ verticillata, n°. 6. - 

SUITE DES ESPÈCES. 

- - 8. MouroN des collines. Aragallis collina. 
Schousb. 

Anragallis foliis lanceolatis, fubternis , feffilibus ; 
caule bafi fruticofo , tereti; ramis diffufis , anguffauis. 

Anagallis (collina) foliis lanceolatis , caule 
diffufo , bafi lignofo. Shousb. Maroc. pag. 64. 

Anagallis grandiflora. Andr. Bot. Repof. pag. & 
tab. 367. 

Anagallis (fruticofa) folis ternis , cordato- 
lanceolatis , amplexicaulibus ; caule fruticofo , tereti ; 
ramis angulofis. Vent. Choix de plant. pag. & tab. 
14. — Curt. Magaz. tab. 8314, 

Anagallis (-orientalis ) caule bafi lignofo , flori- 
bus rubris. Perf. Synopf. 1. pag. 173. 

- Ses tiges font ligneufes, particulièrement à Jeur 
partie inférieure , droites, glabres, cylindriques, 
hautes de deux ou trois pieds; elles font tétra- 
gones à leur partie fupérieure, flexibles , d’un 
vert-pâle ; les rameaux herbacés, oppofés , pref- 
que vérticillés, étalés, nombreux, quadrangu- 
Jaires ; les feuilles fefiles, oppofées, très-fouvent 
ternées ! feffiles , prefqu’amplexicaules , ovales, 
Jancéolées, glabres, aiguës, très-entières, un peu 
rudes fur leurs bords , plus courtes que les entre- 
nœuds , plus pâles en deffous, ponétuées de brun, 
munies de trois ou cinq nervures ; les fleurs pé- 
donculées , fituées dans l’aiffelle des feuilles fu- 
périeures ; les pédoncules filiformes , plus longs 
que les feuilles, recourbés après la floraifon; le 
calice glabre , à cinq découpures lancéolées, très- 
aiguës, perfiftantes, membraneufes fur leurs bords; 
la corolle une fois plus grande que le calice , d’un 
rouge-pourpre , fouvent purpurine à fa bafe; fes 

Botanique, Supplément, Tome 1V, 
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divifions profondes , arrondies, entières ou lé- 
gèrement crénelées à leur fommet; les filamens 
velus , d’un rouge-violet; les anthères mobiles, 
linéaires, obtufes, s’ouvrant par les fillons laté- 
raux; une capfule globuleufe, plus courte que le 
calice ; les femences brunes , nombreufes, angu- 
leufes, portées fur un placenta central. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 
fur les collines arides. On la cultive au Jardin des 
Plantes des Paris. B (W. v.) 

9. Mour on à feuilles alternes. Aragallis alterni- 
folia. Cavan. 

Anagallis foliis oblongo-ovatis , alternis ; floribus 
axillaribus , longè pedunculatis. Cavan. Icon. Rar. 
6. pag. 3. tab. 506. fig. 2. 

Ses racines produifent plufeurs tiges grêles, 
rameufes , cannelées , ramaflées en gazon, lon- 
gues de quatre à fix pouces ; les feuilles alterres, 
prefque feffiles, d’un vert-glauque , ovales, alon- 
gées, entières , longues de deux lignes, rétrécies 
à leurs deux extrémités ; les fleurs folitaires ; axil- 
laires; les pédoncules uniflores , plus longs que 
les feuilles ; le calice glabre, à cinq divifions très- 

étroites, aiguës , relevées en carène; la corolle 
d’un rouge-clair , avec-une tache plus foncée à la 
bafe , à cinq lobes profonds, ovales; les ciriq 
filimens héridés à leur partie inférieure ; les an- 
thères ovales, un peu échancrées à leur bafe; une 
capfule fortpetire, globuleufe , plus courte quele 
calice ; plufieurs femences ovales, trigones. 

Catte plante croît au Chili, aux environs de Ja 
ville de la Conception. ( Cavan.) Les habitans du 
Chili en fonce un ufage fréquent en décoction dans 

| les maladies vénériennes. 

10. MouroN à feuilles ovales. Anagallis ova- 
| dis. Flor. per. 

Anagallis caule ereëto , foliis ovalibus cum breyi 
| acumine ; floribus fubfeffilibus. Ruiz & Pav. Flor. 
per. 2. pag. 8. tab. 115. fig. a. 

Petite plante à peine haute de quatre à cinq 
pouces. Ses ciges font droites, anguleufes , à 
peine rameufes ; fes feuilles éparfes , feffiles, gla- 
bres , ovales, très-entières, légèrement mucro- 
nées à leur fommet ; les fleurs petites, folitaires, 
axillaires; le calice fort petit, à cinq découpures 
fubulées; la corolle petite, à peine de la longueur: 
du calice ; une petite capfule globuleufe , mucro- 
née par le ftyle. 

Cette plante croît fur les collines arides & fa- 
blonneufes , au Pérou. © (For. per.) 

11. MOURON à feuilles épaifles. Aragallis craf- 
ffolia. Thore. 

Anagallis caule repente; foliis alternis , fubro= 
B 
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cundis, craffis , fubpétiolatis ; pedunculis folio brevio- 
ribus. Decand. Synopf. PI. pag. 20$.—Flor. franc. 
3. pag. 433, & Icon. Fafc. 1. tab..4. 

Anagellis caule repente ; ffolonifero ; foliis fubro- 
tundis ; pédunculis axillartbus , uniforis. Thore, 
Zhlor. Land. pag. 62. 

19 

Cette efpèce a le port de l’aragallis tenella, 
dont elle eft bien diftinguée par fes feuiiles épaif- 
fes, 'alernies. Ses racines produifent plufieurs ti- 
gs fimples, longues de cinq à fix pouces , ram- 
pantes fur la terre, à laquelle elles adhèrent dans 
route leur longueur par de nombreufes racines. 
Les feuilles font alternes, médiocrement pétiolées, 
nombreufes , glabres , épaifles:, arrondies; les 
fleurs portées fur des pédoncules folitaires, axil- 
Jairès, plus courts que És feuilles; le calice à cinq 
découpures étroites, parfemées de points noi- 
râtres ; la corol!te blanche, deux fois plus longue 
que le calice de la grandeur de celle de l'anagul- 
lis térella ; }es filaméns des étamines velus ; la cap- 
fule globuleufe , furmontée du. ftyle perfiftant; 
les femences brunes & anguleufes. 

Cette plante a été découverte par M. Thore 
dans les marais & les tourbières des environs de 
Dax , département des Landes. 3? (W.f.) 

Anagallis (repens) caule ramifque repentibus ; 
foliis feffilibus , cvatis , oppofitis ; pedicellis folio 
fubequalibus. Decand.Sÿnopf. pag. 205$."%? In mon- 
tibus Gallo-Provincia fedenenfibus desexit Clarion. 

MOUROUCOA: ( Voyez Mouroucou. )| 
Tlluftr. Gen. tab. 103, mouroucoa violacea , n°. 1. 
Willdenow a placé ce genre parmi les liferons; il 
le nomme convolyulus macrofpermus , n°. 62. 

MOUSSELET. Nom que porte en Lorraine le 
thlafpi perfoliatum Lino. 

MOUSSES. J'ai expofé dans cet article l’opi- 
nion d'Hedwig fur la fruétification des moufles , 
très-différenre de celle de Linné., M. de Beauvois 
a depuis publié des obfervations qui contredifent 
celles d'Hedwig, & fe rapprochent davantage de 

Popinion de Linné, avec cetre différence que ce 
dernier confidéroit l’urne comme une fleur mâle, & 
les Boutons écailleux s’ouvrant-en rofette, comme 
une fleur femelle : M. de Beauvois , au contraire, 
penfe que l'urne des mouffes eft une fleur herma- 
phrodite , & que les prérendues fleurs femelles de 
Linné, ou fleurs mâles d'Hedwig , fonc de fimples 

bourgeons femblables à ceux que l’on trouve dans 
quelques Ziliacées, &c. ; telle étoit l'opinion que 
M. de Beauvois expoloit dans fon Prodrome de 

L'Æthéogamie , opinion qu'il a vu confirmer par de 
nouvelles obfervations communiquées par lui à 
l'Inflitur dans le courant du mois de juin 1814, & 
qui ont été imprimées depuis dans le Journal de 
Phyfique, 

« J'ai reconnu, dit ce favant obfervateur, & dé- 
terminé les faits fuivans, rendus aufi fenfibles que 
l'art peut le permettre dans onze deflins contenant 
cinquante-huit figures & les détails de chacune : 

1°. La pouflière contenue dans l’urne des mouf- 
fes, & prife par Hedwig pour la graine de ces 
plantes, n’eft, dans fon extrême jeuneffe , qu'une 
mafle compacte , informe, femblable à de la cire 
ou de Ja pâte molle, à l’inftar du po//en rentermé 
dans les anthères des autres végétaux, lorfqu'on 
Pexamine dans les boutons des fleurs, & quelque 
temps avant le développement des corélles. 

2°, Dans les mouff=s, comme dans les autres 
.plantes, cetre pâre prend fucceffivement de la con- 
fiftance : elle fe divife petit à peur, & finit par {e 
convertir en pouflière. 

3°. Les grains de la pouffière des mouffes , Hés 
& unis les uns aux autres par de petits filamens 
très- courts, font à plufieurs loges, ordinairement 
trois : ces loges font tranfparentes, & paroiflent 
remp'ies d’une humeur que l’on ne peut mieux 
comparer qu'à l'aura féminalis obfervé par Néed- 
ham & plufieurs autres phyficiens, dans la pouf- 
fière des anthères des végétaux phanérogames. 

4°. Les grains retirés d’une urneen maturité, & 
préfentés fous une forte lentille du microfcope, 
fontentre-méêlés d’autres grains plus petits, opaques, 
ifolés, ovoides ; qu’il ne faut pas confondre avec 
les petits corps tranfparens & de forme variable 
des /ycopodes, que malà-propos j'avois pris d'a- 
bord pour des bourgeons, mais qu'aujourd'hui J'ai 
de fortes raifons de foupçonner être fortisdes grains 
de la poufière. 

5°. Le petit corps placé au centre de l’urne, 
nommé co/umelle par Hedwig , varie dans prefque 
tous lés genres; maïs ce qu’il y a de:fort remar- 
quable, fa forme eft généraiement , à peu de chofe 
près, la même dans les efpèces d’un même genre, 

Ce petit corps, ordinairement lifle, eft ou fphé- 
rique, ou ovale, ou oblong-cylindrique, tantôt 
feffile , tantôt pédonculé, fimple , bulbeux ou tu- 
berculé à fa bafe , terminé par un appendice ou ef- 
pèce de chapiteau ovale.ou lancéolé ,.obtus ouwu- 
bulé, fe prolongeant jufque dans l'opercule entre 
lés cils, & tombant avec lui. 

Le fac qui contient la poufière Jui eft fouvent 
attaché par le bas; le haut porte les’cils dans 

-les buxbaumia, fontinalis, & dans les mouflestà 
double périftome. Il'eft entouré de la pouflière , 
“excepté dans les polytrichum, &c., & dans les 
mouffes dont l’urne n’a qu’un feul périftome ; dont 
le fac efttétragone , formant quatre loges très-pro- 
noncées & traverfées par le petit corps central, 
auquel, dans aucun cas, la pouflière n'eft atta- 
:chée. 

6°. Après la chute de l'opercule & de l'appen- 
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dice , le petit corps centraleft percé à fon fommet, 
fans doute pour faciliter la fortie des petits grains 
qu'il contient. 

Il réfulte évidemment de tous ces faits : 

1°. Que la pouflière contenue dans l'urne des 
moufles ne peut pas être la graîne de ces plantes. 

2°. Que le petit corps central ne peut pas être 
une fimple columelle, puifque la pouffière n’y eff 
jamais attachée, & que lui-même eft rempli d’une 
te pouflière.» (Pal.-Beauv., Journ. de Phyfique, 
1914.) 

MOUTABEA. ( Voyez MourTABIÉ.) Ce genre 
* eft le même que le cryptoffomum de Willdenow. 

L'acofla des auteurs de la Flore du Pérou, qui ne 
diffère de ce genre que par le nombre des divi- 

_ fions de fes fleurs , lui appartient comme efpèce. 
L'abatia des mêmes auteurs s’en rapproche aufli 
par un grand nombre de caractères. 

MOUTARDE. Sinapis. Illuftr. Gen. tab. 566, 
finapis alba, n°. 1. 

* Obfervations. Au caraftère générique de ce 
genre , qui confifte principalement dans les divi- 
fions du calice très-étalées , on peut ajouter celui 
d'avoir leurs filiques terminées par une languette com- 
primée. Ce dernier caraétère doit faire exclure des 
finapis , 1°. le finapis pyrenaica , n°. 3, quien effet 
fe rapproche davantage des ffymbrium par fon 
port & par fes filiques : c’eft le ffymbrium acutan- 
gulum, Decand. Flor. franç. 4, pag 6705 — fifym- 
brium pyrenaicum , Vill. Dauph. 3, pag. 341, 
tab. 38, non Linn.; — eryfimum pyrenaicum , Vill. 
Profp. pag. 39, tab, 21, fig. 23 — 2°. le finapis ma- 
ritima, Allion., qui eft le ffymbrium eryfimifolium, 
Pourr. Act. Tolof. 3, pag. 3295 — Decand. Flor. 
franç. 4. pag. 6715 — 39. le fénapis nafturtifolia, 
n°. 19, qui eft Le ffymbrium obtufangulum, Decand. 
Flor. franç. 4, pag. 671 ,-& Diét. n°. 39; —efifym- 
brium fupinum, var. B, Gouan. Illuftr. pag. 43 5 — 
fbmériure erucaffrum , Pollich., Pal. n°. 628; — 
D. 2, pag. 862, fig. 3. ( Voyez SISYMBRE, 

LC. : 

Plufieurs autres efpèces de fnapis ont été ren- 
voyées parmi les brafica. (Voyez Caou , Dit. & 
Suppl.) Le finapis recurvata Allion. & Desfont. 
Flor. aclant., eft le 6rafica cheiranthus, var. 8, 
Encycl. Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

23. MOUTARDE hériffée. Sirapis hifpida. 
Schousb. 

Sinapis filiquis tetragonis , antrorsèm. hifpidis £ 
roffro lanceolato, compreffo, obtufo. Schousb. Maroc. 
pag- 182. tab. 4. 

Sinapis (hifpida } fliquis hifpidis, ereitis; fo- 

} 
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liès lyratis, fcaberrimis; caule hifpido. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. $ 56. 

Ses tiges font droites, anguleufes, hériflées de 
poils courts, roides, renverfés; garnies de feuil- 
les alternes, pétiolées, pinnatifides, parfemées à 
leurs deux faces, ainfi que les pétioles, de poils 
courts & roides ; les lobes inégaux, irrégulière- 
ment dentés , obtus, alongés ; le terminal beau- 
coup plus grand ; les fleurs jaunes, difpofées en 
une grappe droite, terminale; les filiques médio- 
crement pédonculées , étalées, un peu redreflées, 
prefque tétragones , cylindriques , très-hériffées 
de poils courts & ferrés, terminées par une lan- 
guette comprimée , lancéolée , obtufe. 

Cette plante croîc dans le royaume de Maroc, 
où elle a été découverte par Schousboe. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (7 w.) 

24. MOUTARDE arrondie. Sinapis circinnata. 
Desfont. 

Sinapis pubefcens , foliis lyrato-pinnatis ; lobo 
terminalii maximo, cércinnato ; crenato ; filiquis hir- 
Jutis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 96. 

Cette plante a des tiges droites, velues, ftriées, 
médiocrement rameufes , longues d’un à deux 
pieds ; les feuilles alternss, pétiolées, molles, 
pubefcentes ; les fupérieures fimples, ovales, den- 
tées, obtufes; les inférieures ailées, -prefqu’en 
lyre ; trois à cing pinnules à crénelures inégales; 
le lobe terminal très-grand , arrondi ; les autres 
beaucoup plus petits, alongés , obtus, inégaux; 
les fleurs pédicellées , difpofées en une grappe 
terminale ; le calice étalé, pubefcent , coloré, 
caduc ; la corolle jaune, de la grandeur de celle 
du fnapis arvenfis ; le limbe des pétales très- 
entier, en ovale renverfé. 

Cette plante à été recueillie fur la côre de 
Barbarie par M. Desfontaines , dans les moiflons. 

O (PS) 

2$. MOUTARDE à longues racines. Sinapis ra- 
dicata. Desfont. 

Sinapis foliis radicalibus profundè lyratis ; hifpi- 
dis ; caulinis pinnatis ; ramis virgatis , glabris ; fili- 
quis fubulatis, torulbfis , patentibus. Desfont. Flor. 
atlant. vol, 2. pag. 98. tab. 167. 

Cette efpèce eft remarquable par la longueur, 
de fes racines tortueufes , ramifiées , qui acauiè- 
rent fouvent un pied de long & Étusschtres rami- 
fications filiformes. Les tiges font droites, ra- 
meufes, hautes de deux où trois pieds, hériffées 
vers leur bafe , glabres & liffes à léur partie fupé- 
rieure ; les feuilles radicales & caulinaïres infé- 
rieures pétiolées , hifpides, profondément décou- 
pées en lyte ; les découpures alternes , diftantes,, 
obtufes, fouvent rétrécies à mou , inégale 

2 
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ment dentées , entre-mélées avec d’autres beau- 
coup plus petites; le lobe terminal plus grand , 

12 LS 

arrondi ou alongé; les feuilles caulinaires fupé-. 
rieures glabres, diftantes, peu nombreufes, ai- 
lées ; les pinnules lancéolées ou linéaires-lancéo- 
l£es , aiguës, entières ou denrées ; le calice lâche 
& coloré ; la corolle d’un jaune-pâle ; les filiques 
pédicellées , longues d'environ un pouce & demi, 
glabres , roruleufes, étalées, fubulées & mucro- 
n:es à leur fommet. 

Cette plante croiîc fur les collines incultes, aux 
environs d'Alger. % ( W. [: in herb. Desfonr.) 

26. MOUTARDE couchée. Sirapis procumbens. 
CN.) 

Sinapis caule procumbente; foliis radicalibus lyrato- 
pinnatis , expanfis , fubglabris ; caulinis fuperiori- 
bus fimplicibus , petiolatis ; pedunculis inferioribus 
longiffimis , cupillaceis. (N.) 

Cette plante a de tels rapports avec les fnapis, 
que j'ai cru devoir la placer dans ce genre, quoi- 
que je ne connoïfle point fes filiques : elle fe 
rapproche beaucoup , par fes feuillés, du fzapis 
radicata. Ses racines font grêles, alongées, pref- 
que fimples ; elles produifent un grand nombre 
de feuilles pétiolées, longues de fix pouces, 
étalées en rofette fur la terre, ailées , prefqu’en 
lyre ; les lobes très-inégaux, irréguliers, prefque 
glabres, entiers ou dentés ; le cerminal plusgrand, 
ovale’ ou arrondi ; les tiges glabres , à peine plus 
longues que les feuilles , foibles, grêles, très- 
fimples, couchées, peu feuillées; les feuilles cau- 
livaires inférieures pinnatifides ; les fupérieures 
fimples, pétiolées, ovales, alongées, aiguës à 
leur bafe, obrufes & atrondies à leur fommet; 
les fleurs difpofées en une grappe lâche, courte, 
terminale ; les pédoncules des fleurs inférieures 
droits , capillaires, très-longs, quelquefois foli- 
taires & axillaires ; le calice coloré , glabre & 14- 
che; la corolle d’un jaune-pâle. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les prés fecs, aux environs de la 
Calle. O? (7. v.) 

27. MourTARDE bipinnée. Sinapis bipinnata. 
Desfont. 

Sinapis foliis glabris, bipinnatis ; foliolis linea- 
ribus , caule fcabro ÿ pilis brevifimis , retroverfis. 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 97. 

Efpèce douteufe, dont les filiques n'ont point 
encore été obfervées : elle a le port d’un f/yr- 
Brium. Ses tiges font droites, grêles , hautes d’un 
pied, tuberculeufes , fimples ou médiocrement ra- 
meufes , rudes, chargées de poils courts, ren- 
verfés : fes feuilles font glabres, pétiolées , deux 
fois ailées ; les pinnules linéaires , inégales, les 
unes dentées , d'autres entières; les fleurs difpo- 
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fées en uncorymbe , qui enfuite s’alongeen grappe. 
Le calice eft g'abre, petit, à quatre folioles li- 
néaires, elliptiques , obtufes; la corolle d'un 
jaune-pâle; les pérales en ovale renverfé , avec 
des onglets plus longs que le calice. 

Cette plante croît en Barbarie, fur les mon- 
tagnes , aux environs de Cafza. © ( Desfont.) 

28. MOUTARDE géniculée. Sinapis geniculuta. 
Desfont. 

Sinapis filiquis adpreffis, friatis ; rofiro ïnflexo , 
geniculato. Desfonc. Flor. atlant. 2. pag. 98. 

Cette plante reffemble, par fon poit, par fes 
feuilles , au fénapis nigra : elle n’en diffère que par 
fes filiques plus grêles , appliquées contre les ti- 
ges, flriées, pubefcentes , furmontées d’une lan- 
guett: mucronée, un peu obtufe, recourbée & 
géniculée. 

Cette plante croîten Barbarie , parmi les moif-, 
fons. © ( Desfonr.) 

29. MOUTARDE haftée. Sinapis haftata. Hort, 
Parif. 

Sinapis glabra, foliis inferioribus laxè pinnatifi- 
dis, fubdentatis ; fuperioribus trifidis feu huflatis , 
petiolatis ; racemis laxis. (N. 

Ses tiges font droites, glabres, lifles, cylindri…. 
ques , plus ou moins ramifiées , fifuleufes, prefque 
glauques ; les feuilles diftantes, très-glabres , pé- 
tiolées; les inférieures irrégulièrement pinnatifi- 
des ; les lobes très-profonds, lancéolés, diftans, 
obtus, entiers ou munis de quelques dentsirrégu- 
lières ; le lobe terminal plus grand, ovale, aigu; les 
feuilles fupérieures pétiolées, haftées ou divifées 
en trois lobes; les deux inférieurs écartés, très- 
étroits, linéaires-lancéolés, aigus; le fupérieur 
beaucoup plus grand, lancéolé, aigu, longuement 
rétréc® à fa partie inférieure. Les fleurs, d'abord 
en corymbe , forment enfuite une grappe très-là- 
che, longue de fix à neuf pouces; chaque fleur 
pédonculée ; les pédoncules capillaires , longs de 
cinq à fix lignes ; le calice coloré, quelquefois 
lâchement pileux , étalé; la corolle jaune ; les fili- 
ques glabres , étalées , alongées , terminées par une 
languette courte , furmontée du fligmate capité. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ©? 
(7. v.) 

30. MouTARDE à feuilles entières. Sinapis in- 
cegrifolia, Willd. ; 

Sinapis filiquis glabris, patentibus; foliis obovatis, 
indivifis, duplicato-dentatis, levibus. Willd. Hort. 
Berol. pag. & tab. 14. 

Cette efpèce fe rapproche du frapis brafficata ; 
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elle en diffère par fes feuilles fefliles, à doubles | dans tour fon développement un fujet qui exige- 
dentelures, jamais auriculées à leur bafe, glabres, 
obtufes , en ovale renverfé, traverfées de veines 
blanchâtres; les feuilles orales plus étroites, lan- 
céolées, un peu rérrécies en coin à leur bafe, ai- 
guës, plus profondément dentées; l:s fleurs dif- 
pofées en grappes droites, terminales; le calice 
coloré, à quatre folioles linéaires, concaves, 
étalées ; les pétales en ovale renverfé, droits, 
jaures, onguiculés ; quatre glandes entre les fila- 
mens; le fligmate en tête, échancré ; une filique 
cylindrique , longue d’un pouce, furmontée du 
fiÿle fubulé, peififtant ; les femences brunes. 

Cetre plante croît dans les Indes orientales. © 
(247777) 

X Sinapis (foliofa) roffro compreffo, fcaberrimo, 
filiqué hijpida longiore ; foliis lyratis, repando-angu. 
latis, glabris. Willd. Enum. 2. pag. 688. 

MouTARDE BATARDE DE MITHRIDATE.C'eft 
un bifcurella de Linné. (Woyez LUNETIÈRF.) On 
donne encore le nom de moutarde bäâtarae à une 
efpèce d'arabis. 

MouTARDE DES INDES ou ÉTRANGÈRE : elle 
fe rapporte aux CLEOME de Linné. 

! 

MOUTARDE DE HAIE, TORTELLE : noms vul- 
gaires de l’eryfimum vulgare. Lin. (Woy. VELAR.) 

MOUTOUCHIA. (Voy. Mouroucur, Dit.) 
Cette plante appartient au genre pterocarpus : elle : 
a été décrite à l’article PTEROCARPE. On la trouve 
gravée dans les Z/uffrations , tab. 602, fig. 1, fous 
le nom de pterocarpus fuberofa. 

MOUVEMENT DES PLANTES. Fixées à la 
terre par leurs racines ou attachées à d’autres corps, 
les plantes ne peuvent avoir de mouvement de dé- 
placement ; privées de fenfiblilité, elles n'en peu- 
vent avoir de volontaires : cependant le mouve- 
ment eft néceffaire à leur exifence, comme à celle 
de tous les êtres organiques; fans lui, point de 
fonétions vitales, point de développement. Il exifte- 
donc dans les végétaux un mouvement général, 
habituel & uniforme , qui affecte également toutes 
leurs parties; il en exifte de particuliers, relatifs à 
la conftitution ou aux fonétions de chaque organe; 
d’autres (ont dus aux impreffions variables de l’at- 
mofphère , ou bien aux divers befoins & à la con- 
fervation des végétaux : ces derniers ne font que 
momentanés , mais zéceffaires quand ils font atta- 
chés à une fonction eflentielle, accidentels quand 
ils dépendent uniquement de l’état de l’atmof- 
phère. 

L’expofé de ces divers mouvemens , la recherche 
des caufes qui les produifent, eft, fans contredit, 
une des matières les plus importantes de la phy- 
fiologie végétale, Je n’entreprendrai pas de traicer 

roit une longue fuite d’obfervations & une con- 
noiffance approfondie de l’organifation végétale : 
je me borneraï à préfenter ce que peuvent offrir de 
plus effentiel les mouvemens, que je diviferai en 
mouveinens de développement , de direëlion, mou- 
vemens météoriques , d’irritabilité où d'élaficité. 

1°. Le mouvement de développement eft le premier 
acte de la vie dans les végétaux : il ne ceffe qu’à 
leur mort. Les principes alimentaires abforbés par 
les plantes en font la première caufe : il eft entre- 
tenu par l'augmentation des fluides & autres prin- 
cipes conftituans de la végétation ; il confifte dans 
le balancement de la féve des fucs propres, & leur 
diftribution dans les divers organes; il confifte en- 
core dans ces fecrétions habituelles par lefquelles 
la plante fe débarraffe du fuperflu des fubltances 
alimentaires. Ce mouvement a donc pour but l’ac- 
croiflement des plantes ; pour caufe immédiate , les 
forces vitales & l’organifation végétale, difpofée 
de manière à ce que les trois principales fonétions 
des êtres vivans puiffent être exécutées fans obf- 
tacle, la nutrition, la fecrétion & la converfion des 
alimens en fubftance végétale. 

Ce mouvement eft habituel, quoique très-ra- 
lenti ou prefque nul dans certaines faifons de l'an- 
née : c'eft particulièrement au retour du printemps 
qu’il s'exécute avec une vigueur admirable, lorf- 
que la végétation éprouve l'influence des premiers 
rayons d’un foleil actif. Quoique très-lent en ap- 
parence , & hors de la porrée de nos fens, il s'ef- 
feétue néanmoins avec une telle rapidité, que.fes 
progrès nous étonnent : telle l’atguille horaire, 
quoique nous ne puiflions en fuivre les mouvemens, 
marque, dans fa marche rapide, les heures, les 
jours , les années & les fiècles : c’eft ainfi qu’il nous 
échappe dans les végétaux ; mais nous en voyons 
les effets à chaque inftant. Les boutons fe gonflent, 
leurs écailles s’entr'ouvrent, ies tendres feuilles fe 
déroulent, de jeunes rameaux s’élancent dans les 
airs, une nouvelle parure couvre la nudité de la 
nature. 

2°. Le mouvement de direélion n’eft qu’une fuire 
néceffaire du précédent; mais il offre des phéno- 
mênes fi variés, fi importans, qu'il mérite d’être ob- 
fervé dans toutes fes modifications. Chaque partie 
d’un végétal eft foumife à un mouvement de direc- 
tion qui lui eft propre, & qui varie fuivant les ef- 
peces , ainfi qu’on peut le remarquer dans les tiges, 
lesracines, les feuilles , les rameaux, &c.; organes 
d’un étre wivant, ils font deftinés à l'entretien & 
au développement d’une exiflence qui a différentes 
périodes à parcourir, jufqu’à ce qu’elle foit par- 
venue à la produétion des femences, fin principale 
de la nature dans la végétation. Cette variété de 
direétion eft tellement conftante dans chaque par- 
tie, qu’elle ne peut êire changée ou arrêtée que 
par la contrainte; elle eft cellement particulière à 
chaque efpèce, qu'elle devient fouvent un des meil- 
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leurs caractères pour les difinguer. Je vais rap- 
peler des faits connus depuis long-temps, mais 
nécefliires pour l’intelligence de ce que je me pro- 
pofe d'y ajouter. 

Le phénomène le plus remarquable eft celui qui a 
lieu au premier développement d'une plante. Dès 
que l'embryon a reçu le mouvement vital, il fort 
du collet ou nœud vital deux parties eflentielles 
qui fe fraient, dans leur développement, deux 
routes diamétralement oppofées, & fe prolongent 
dans deux milieux différens : lune s'élève dans 
Pair & forme la sige afcendante ; l'autre s’enfonce 
dans la terre & produit la cige defcendante ou la ra- 
cine. Je ne ferai point ici l'énumération de leurs 
direétions droites, obliques, horizontales; elles 
font toutes connues, ainfi que celles des branches, 
des rameaux, des feuilles, & autres parties des 
plantes ; mais j’effaierai, d’après les faics que nous 
cffrent les différentes direétions , d’en affigner au 
moins les canfes extérieures. 

Cette direétion a une fin déterminée qu’il eft 
impofible de méconnoïrre : c’eft celle de placer 
Jes plantes dans la pofition la plus favorable pour 
abforberlesprincipes qui doivent les nourrir. Quoi- 
qu'il foit évident que la fource des principes ali- 
mentaires des plantes fe trouve dans l’eau, dans 
Pair, dans le fein de la terre, dans la chaleur, la 
lumière, ainfi que dans plufieurs fluides élaftiques, 
il eft aufi bien reconnu que le même air, la 
même quantité d’eau, le même degré de chaleur, 
la même terre, ne conviennent point à toutes; 
qu’ eft de plus très-probable que leurs organes 
ne font pas tous deftinés àabforber rigoureufement 
les mêmes principes; que ceux qui le font par les 
racines ne pourroient pas l’être par les feuilles, & 
vice verfa, &c.; il fuit de-là que les plantes dirigent 
dans deux milieux différens leur tige afcendante 
ou defcendante; que la tige defcendante ou es 
racines prennent la forme ou les divifions les plus 
favorables, pour que, felon la nature de chaque 
végétal, elles puiffent parvenir à la fource de leurs 
alimens : il en eft de même des tiges & de la dif- 
pofition de leurs rameaux,, ainfi que de celle des 
feuilles. 

Ici fe préfente une queftion phyfologique très- 
iatéreffante , & que je n'ai encore vue traitée par 
aucun auteur. Il eft bien certain qu'il n’exifte dans 
ks plantes aucun mouvement exécuté par une 
volonté fpéciale , que cet acte de vitalité n’appar- 
tient qu'aux êtres fenfibles ; la direétion de leurs 
mouvemens eft donc purement phyfique, & la na- 
ture doitavoir fuppléé enellespar d’autres moyens, 
à cette volonté qui guide les animaux vers les 
objets deftinés à Jes nourrir : ils les diftinguent 
pat la vue, l’odorat & le goût. Ces moyens font 
refufés aux-plantes; elles n’ont donc que le mou- 
vement de direétion de leurs différentes parties; ce 
mouvement n'étant point déterminé par lavolonté, 
doir l'évreipar une autre caufe. 

MOU 
Quelle eft cetre caufe ? Elle ne peut fe trouver ; 

felon moi , que dans l’impreflion des principes ali- 
mentaires fur lesorganes des plantes qui lesattirent 
à eux & les forcent à fe diriger vers les liéux où 
ils font le plus abondans : c’eft une forte d’attraétioni 
évidemment indiquée par un grand nombre de faits. 
Je me bornerai à rappeler les fuivans. 

Les racines fe dirigent conftamment vers le fein 
de la terre, mais non pas toujours dans le même 
fens : les unes s’enfoncent verticalement , d’autres 
obliquement; d’autres s'étendent horizontalement 
à fa furface en longs jets flabelliformes : il en eft 
qui s’étalent en rofette, fans être ni traçantes ni 
verticales; elles s’enfoncent peu, & ne veulent 
être recouvertes que d’une légère couche de terre: 
leur forme peut être due en partie à la tige qu’elles 
ont à foutenir, & leur direction, plus ou moins 
profonde, à la nature des fucs qui doivent les nour- 
rir, & qui fe trouvent, foit à la furface de la terre, 
foic pius avant dans fon fein. 

Ces direétions ne font conftantes qu’autant que 
les racines n’éprouvent point d’obftacles, où 
qu’elles ne font point obligées de chercher ailleurs 
les alimens quileur conviennent. C'’eft un faitconnu 
depuis long-temps, qu'une plante née dans un ter- 
rain de médiocre qualité, fi non loin de là fe trouve 
une terre qui lui foit pius convenable, alors les 
racines , abandonnant leur direëtion naturelle, fe 
dirigent vers le terrain de meilleure qualité : fou- 
vent même, pour y arriver , elles furmontent tous, 
les obftacles, fe fraient, avec le temps, un paf- 
fage à travers les murs, fe gliffent entre 'es fentes 
des rochers ou les lits pierreux qu'elles rencon- 
trent, &, à la longue, fendent les rochers, percent 
le tuf & renverfent les murs les plus folides. D'où 
vient cette déviation, ces efforts continus contre 
les obftacles, finon de cette attraction puiffante 
qu'exercent fur les racines les fucs nutritifs qu'elles 
doivent abforber ? 

Si ces fucs étoient les mêmes pour toutes les 
plantes, ilefttrès- probable qu'ellesauroienttoutes 
la même direétion ; mais cette variété que nous 
avons remarquée dans les racines, fe retrouve éga- 
lement dans les tiges. La plupart fonc droites, 
ayant leur fommet dirigé vers le ciel; il eneft ce- 
pendant d’inclinées, de courbées fur la terre; d’au- 
tres ne s'élèvent qu'en s’entortiliant autour des 
autres plantes qui leur fervent d'appui , ou rampent 
fur la terre lorfqu’elles ne trouvent point de fou- 
tien : il en eft qui s'accrochent à d’autres corps, 
foitpar leurs vrilles , foit par les petites racines qui 
forcent de leurs articulations. Il feroit très-difficile, 
fans doute, de rendre raifon de ces différentes di- 
rections ; je ne doute point que la plupart ne foient 
relatives ou au mode d’abforption, ou à la nature 
des fluides qu’elles doivent abforber.On peut donc 
préfumer raifonnablement que les végétaux à tiges 
rampantes ont befoin des vapeurs les plus prof- 
fières qui s'élèvent à peine à la furface du fein de 
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Ja terre ; que lesiuucs, fe rrouvart mieux d'un air | meaux abandonner, s’il eft néceffaire, leur po- 

plus léger, s'é.èvent dans l'armofphère & font at- 
tirées dans un milieu plus raréfié, Ilen eftde mé ne 
des plantes pourvues de vrifles ou de crochets, &c 
qui ont befoin d’un appui: elles ne le recherchent 
bien certainement que par quelques caufes particu- 
lières qui les met dans une pofition plus favorable 
pour recevoir les fucs alimentaires. On ne peut at- 
tribuer cette manière d'ê.re à la foibleffe des tiges, 
puifqu’il en eft de beaucoup plus délicates, de 
tendres , d'herbacées, qui cependant prennent & 
confervent toute leur vie une pofition droite & 
verticale, fans avoir befoin de foutien, tandis qu'un 
nombre de plantes à tiges très-dures, même li- 
gneufes , rampent ous’entortillent autour des corps 
qui les avoifinent. A la vérité eiles font fouples, 
pliantes, ou pourvues de vrilles ; mais on conçoit 
que ce mode d’organifation leur étoir néceflaire 
pour la direétion qui leurétoitafigné: parlinature. 

Le mouvement de leur direction eft tellement dé- 
terminé parles corps voifis , que lorfqu’une de ces 
plantes eft ifolée & qu'il n’exifte pour elle qu’un 
feu] appui dans fon voifioage , fes tigés fe dirigent 
conftamment vers lui, phénomène très-remarqua- 
ble, & que j'ai obfervé bien fouvent dans la nature. 
Le même phénomène exifte pour les vrilles :toutes 
fe dirigent vers les corps qui peuvent les recevoir, 
& dans un fens oppolé à la face de la plante qui eft 
frappée par la lunière; ell:s varient de direction 
autant de fois que l'en déplace les corps opaques 
qu'elles recherchent : fi elles ne peuvent les faifir, 
elles fe courbent par degrés vers la terre, & fe rou- 
lent autour de la rige même de la plante, en une 
fpirale dent les circonvolutions fe font en deux 
fens différens , lon les efpèces, ainfi qu’il arrive 
aux ciges farmmenteufes, dans les unes de droite 
à gauche, dans d’autres de gauche à droite. Dans 
la vigne, le; vrilles offrent en même temps cette 
double direétién , ainfi que Duhamel Pa obfervé le 
premier. Ces vrilles fe divifent en deux parties ; 
fouvent l’une eft roulée en un fens, l’autre en un 
autre, ce qui arrive principalement lorfqu'une 
branche, un échalas ou un farment folide fe trou- 
ie par hafard placé dans la bifurcation d’une 
vrille, 

Les tiges farmenteufes, lorfqu’elles manquent 
de foutien, fe roulent les unes fur les autres. Cet 
appui, qu'elles fe prêtent réciproquement, leur 
donne la faculté de s’élever perpendiculairement, 
acquérant, par leur réunion, la force qui leur man- 
quoit lorfqu’elles étoient ifciées. 

L’anomalie que nous avons remarquée dans la 
direction des racines fe retrouve aufli également 
dans les tiges. Le befoin habituel qu’elles ont de 
l'air & de la lumière, leurfait fouvent abandonner 
leur direétion naturelle pour fe procurer la jouif- 
fance de ces deux élémens. Sont-elles placées dans 
un lieu obfcur où le foleil ne pénètre que par des 
ouvertures particulières , on voit les tiges , les ra- 

fition verticale, s'incliner dans le fens conver 
nable pour aller chercher les rayons lumineux 
dans le lieu où ils tombent : fi elles font privées 
d'air, étouffées, trop preflées par les autres plau 
tes, elles cherchent à les dominer , s'alongent 
outre mefure , ou bien elles fe dirigent oblique- 
ment ou en tout autre fens, vers la partie où l'air 

leur parvient. Les circonftances locales dét:rmi- 
nent leurs meuvemens; mais toutes ces direétions,, 
forcées & contre nature, altèrent les plantes , y 
occafonnent des difformités, & fouvent les font 
pétir. 

Dans rout autre cas, c'eft-à-dire, lorfque les 
tiges fe trouvent en liberté dans le milieu qui leur 
convient, on ne peut parvenir à changer leur di- 
reétion que par la contrainte : il faut qu’elles y 
foient foumifes par les liens de l’efclavage. Si l'œil 
du cultivateur les abandonne, fi leurs liens vien- 
nent à fe rompre, leurs efforts tendent auflirôt à 
reprendre leur direétion naturelle. 

D’après ces faits, ce n’eft donc point fans fon- 
dement que j'ai ofé, un peu plus haut, établir en 
principe, qu'il exiftoit entre les principes alimen- 
taires des plantes & celles-ci une (orte d’attraétion 
qui déterminoit leur direétion & la rendoit va- 
riable felon les circonftances. 

Les principes que je viens d’expofer pour la di: 
reétion des tiges font également applicables aux 
branches & aux rameaux; mais il faut y ajourer 
une autre caufe déterminante dont je n’ai point 
encore parlé ; c’eft celle de la fituation des feuilles 
que les rameaux font chargés de foutenir : celles- 
ci, en étendant leur furface par leur expanñon, 
abforbent une bien plus grande quantité de va- 
peurs nutritives; auf la végétation n’eft-ells ja: 
mais plus brillante que lorfque les plantes font cou- 
vertes de feuilles, & celles-ci jamais plus vizou- 
reufes que loriqu’elles fe trouvent dans la pofition 
la plus favorable pour remplir leurs fonétions. Ces 
fonétions confiftent à abforber les fluides alimen- 
taires & à en rendre le fuperflu. Les feuilles ont 
deux furfaces très-fouvent d’une apparence diffé- 
rente, & par conféquent deftinées à des fonctions 
différentes. La furface fupérieure eft plus ordinaire- 
ment ferme, fèche, très-liffe, fouvent luifante, 
peu garnie de pores corticaux; frappée par le fo- 
lil , elle s’imbibe de lumière & de calorique : la 
furface inférieure, au contraire, eft plus molle, 
d'une couleur plus fombre, affez fouvent velue & 
plus garnie de pores corticaux; tournée vers la 
terre , elle en abforbe en abondance les vapeurs hu- 
mides. Cette pofition eft rellement néceffaire aux 
feuilles , que , fi on les retourne , elles reprennent 
d’elles-mêmes leur fituation naturelle, ou périf- 
fent en peu de temps, lorfqu'on les tient forcé- 
menthorsdeleurpofi:ion naturelle. Nousles voyons 
tellement rangées le long des branches & des ra- 
meaux, que leur pofition leur permet de jouir ds 
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la lumière & de recevoir fans obftacle les vapeurs 
terreftres. ' 

Ces rariles obfervations fuffifent pour faire 

fentir que le mouvement de direëtion des rameaux 

eft fourmis aux fonctions des feuilles : celles-ci ont 

une direétion qui varie felon les efpèces ; elles font 

tantôt horizontales, formant un angle droit avec 

Ja branche qui les foutient, tantôt obliques où pref- 

que verticales, plus ou moins rapprochées des 

branches, quelquefois renverfées ou tout-à-fait 

rabattues. Ces diveries poñtions, conftantes tant 

que les feuilles font frappées par l£s rayons du fo- 
leil , font fouvent foumifes aux influences météo- 
riques, comme Je le dirai plus bas. 

J'ai attribué en général à une attraétion particu- 
lière le mouvement de direction des racines & des 
tiges , attraction par laquelle ces organes fe dirigent 
vers les fubftances nutritives qui leur conviennent; 
mais les feuilles fixées fur leurs rameaux, d’ailleurs 
d’une grandeur déterminée , ne peuvent fuivre que 
foiblement cette attraction; elles l’exécurent en 
fens contraire, c’eft-à-dire, qu’elles attirent àelles 
l'humidité de l’atmofphère à l’aide des organes par- 
ticuliers qui les caraétérifent. 

Peut-être même , en portant nos regards fur les 
grands phéñomènes de la nature , trouverons-nous, 
dans cetre force particulière d’attraétion des feuilles 
pour l'humidité, la caufe d’après laquelle les nuages 
fe réuniflent de préférence fur les grandes forêts, 
tandis qu’ils paroiffent fuir les plaines arides. Quel- 
ques phyficiens ont prétendu que l'agitation des 
arbres déterminoit la direction des nuages fur les 
forêts. Il paroit bien plus naturel de croire que les 
milliers de pores abforbans que ces grands végé- 
taux tiennent toujours ouverts, forcent les nuages 
à s'arrêter au-deffus d'eux, &, par leur entafflement, 
à fe réfoudre en pluies fécondantes. 

3°. Les mouvemens que j'appelle météoriques font 
variäbles & journaliers, en quoi ils différent du 
mouvement de direélion, qui eft conftant & habi- 
tuel. Ils fonc occafionnés par l'influence du froid 
ou de la chaleur, de l'humidité ou de la féchereffe, 
de la lumière ou des ténèbres, & très-probable- 
ment par l'action de plufieurs autres fluides parti- 
culiers qui échappent à nos obfervations. L'attrac- 
tion qui détermine la direétion des plantes, ne me 
paroît point agir ou n’agit que très-foiblement dans 
les mouvemens météoriques: ils confiftent dans le 
changement momentané de fituation des feuilles & 
des fleurs, très-r2rement des tiges & des rameaux. 
Ces mouvemens font bien plus fenfibles que ceux 
qui nous ont occupés jufqu'à préfent : ils paroif- 
fent être purement mécaniques, & dépendre uni- 
uement de l’état de l’armofphère. Il feroit trés- 
ifcile d'aMigner le degré d'influence qu’exerce 

fur la ficuation des feuilles & des fleurs la préfence 
ou l’abfence de la lumière , ainfi que la féchereffe 
ou l'humidité de l'air, & jufqu'à quel pointe ils 
agiflent, foit enfemble , foit ifolément, fur l’état des 
plantes ; au reffe, l'on fait que routes n’en font pas 
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également affeété:s, & que la plupart de celles qui 
en éprouvent l’aétion ne prennent pas toutes.la 
même pofition. 

. Quoi qu'il en foit, l'explication la plus natu- 
relle de ce phénomène me paroît confifter dans 
l’action immédiate des fluides de l’atmofphère fur 
la partie fibreufe des plantes, qui s’alongent ou 
fe raccourciffent plus ou moins, felon l'impref- 
fion qu’elles reçoivent des agens extérieurs; d’au- 
tres ont cru en trouver la caufe foit dans l’accélé- 
ration ou dans le ralentiffement de la circulation 
de la féve, foit dans la fuppreffion de la tranfpira- 
tion aqueufe , dans l’abfence de la lumière plutôt 
que dans celle de la chaleur, foit enfin dans les al- 
ternatives de fécherefle & d'humidité. Chacune de 
ces opinions fe trouve appuyée fur des faitscontre- 
dits par d’autres faits. N’eft-il pas bien plus pro- 
bable que chacune de ces caufes y contribue plus 
ou moins, felon la nature des plantes, fans qu'on 
puifleafignerie degré de leur influence?Pour avoir 
une idée de ce beau phénomène, que Linné a ob- 
fervé le premier , on peut confulter ce que ce cé- 
lèbre nituralifte en a dit dans fa curieufe differta- 
tion fur le Sommeil des plantes (voytz SOMMEIL 
DES PLANTES). On y reconnoitra avec {urprife 
que la plupart des feuilles & des fleurs, foumifes à 
cetétoñnant phénomène, aff-étent ure pofition dif- 
férente , & , pour me fervir de l'idée ingénieufe de 
Linné, qu’ellès ne dorment pas toutes de la même 
manière. Ce feroit fans doute une rech-rche aufi 
curieufe que difhcile que de s’affurer , par une fuite 
d’obfervations, des caufes qui donnent lieu à cette 
variété de pofirions : au défaut de détails particu- 
liers, je crois qu’on peut foupçonner, avec quel- 
que fondement, que la differente fituation des 
feuilles & des fleurs, foit pendant le jour ou dans 
lobfcurité de la nuit, eft relative à leurs fonctions, 
foit pour l’abforption des fluides, foit pour leurs 
fecrétions , foit enfin pour la confervation de ces 
organes précieux, deftinés à la reproduétion: L'ac- 
tion trop puiffante de la lumière & de la chaleureft 
nuifible aux unes , favorable.aux autres; celles-ci 
veulent plus d'humidité que de féchereffe ; celles-là 
plus de féchereffe que d'humidité : d'où vient que 
certaines fleurs ne s'ouvrent qu’auxapproches de la 
nuit, & fe ferrent au retour du foleil fur notre 
horizon. L'air chargé d'éleétricité ou de trop d’hu- 
midité influe également fur les feuilles ou les fleurs 
de certaines plantes; d’autres deviennent telle- 
ment hygrométriques, telles que des fougères & 
des moules, qu’elles confervent, même après leur 
mort, cette propriété remarquable :je poflède dans 
mon herbier plufisurs efpèces de crichomanes que 
je ne peux foumettre qu'avec peine dès que le 
temps eft un peu humide. Il eft impoffible de nier 
Finfluence de l'atmofphère fur de telles plantes. 
Si l’on recherche la caufe de ces phénomènes dans 
l’organifation des plantes , on fera peu fatisfair du 
réfulrat des obfervations : il eft cependant à remar- 
quer que les feuilles foumifes au fommeil fonc : 

pourvues 
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pourvues d’un pétiole ou pédicelle articulé, très- 
rétréci en un point fur lequel fe fait fentir plus 
particulièrement l’impreffon des fluides armof- 
pheriques. 

Il eft cependant quelques plantes qui offrent des 
particularités auxquelles on a efayé de donner une 
explication différente : celle eft la fenfcive (mimofa 
pudica Linn.), de laquelle ii fufht d'approcher la 
main pour faire contracter {es folioles & fes pési- 
celles, phénomène qui rentre naturellement dans 
l'influence des fluides atmofphériques fur les plantes 
(voyez Acacie); telle eft l’artrape-mouche (aionza 
mufcipula), dont les deux lobes des feuilles fe fer- 
menravec rapidité dès qu’un infecte vient àles tou- 
cher. ( Voyez DionEr.) Ce fait paroit appartenir 
plus particulièrement aux mouvemens d'irritabi- 
lité, dent il ferauusffion plusbas: releft enfin l'Acdy- 
fèrum gyrans, plus étennant encore par le mouve- 
ment d'ofcillation de deux de fes folioies, tani's 
que la troifième refte immobile. Quoique l'on ne 
puiffe rendre raifon du mode de ce mouvement, 
il paroït très-probable qu’il eft dû à l’état de l’at 
molphère , quoique dans les individus vigoureux il 
exifte également le jour & la nuit, ainfi qu'il a été 
obfervé par M. Desfontaines : il paroït donc que 
ce qu'avoient avancé plufieurs obfervareurs n'eft 
point conftant, favoir , qu’il ceffoit pendant la nuit 
& qu'il n’avoit lieu particulièrement pendant le 
jour que lorfque le temps étoit chaud & humide, 
ou lorfqu'il pleuvoit ; qu’il n’exiftoit que très-foi- 
blément , & même point du tout, quand la chaleur 
étoittrop forte & l'air trop fec. (Voyez SAINFOIN 
ofcillant.) 

D'après ces exemples & beaucoup d’autres, 
il s'enfuir, comme je l'ai déjà dir, que lin- 
flience des fluides atmofphériques excire des 
mouvemens différens dans les feuilles des plantes, 
mouvemens relatifs à leur organifation particulière 
& aux fouétions vitales qu'elles ont à remplir. 
Quelquefois auffi on elt porté à croire que la puif- 
faince de l’atraétion fe trouve réunie à l'action d2 
latmofphère, par exemple dans les fleurs, furtout 
dans celles qui fuiveut la marche du foleil , ayant 
leur corolle tournée vers cet aftre comme pour en 
abforber plus facilement la lumière & la chaleur. 

4°. Mouvement d'irritabilité & d'élafliciré. Ces 
mouvemens , qui femblent prefque fpontanés, fur- 
tout dans les parties fexuelles des plantes, ont dû 
frapper d'étonnement les regards des premiers ob- 
fervateurs, & il n’eft point furprenant que quel- 
ques imaginations vivement exaltées aient été 
portées à les regarder comme tenant à une forte de 
fenfibilité. Il exiftoit déjà rant de rapprochemens 
entre les animaux, furtout entre ceux du dernier 
ordre & les végétaux , qu’on écoit embaraflé pour 
déterminer avec quelque certitude le point de fé- 
paration entre deux clafles d'êtres qui ont fi fou- 
vent jeté dans l’erreur plufieurs bons efprits. N’a- 
t-on pas pris long-temps les madrépores & les co- 

Botanique. Supplément. Tome IV. 

MU F 17 
raux pour de véritables plantes, & les animaux 
qui les habirent pour autant de fleurs? & l'on eît 

tenté aujourd'hui de placer les conferves dans le 

règne végétal. Quoi qu'il en foit, le mouvement 
d'irrirabilité & d'élafticiré eft très-différent de ceux 

qui nous ont occupés jufqu’à préfent: les beaux 
phénoinènes qu’il nous offre ont été fi favamment 
expofés par M. D:sfontaines, que Je renvolé mes 

leéteurs à l’article IRRITABILITÉ. Je ferai ceper- 

dant remarquer icique la caufe qui excicé ces fortes 
de mouvemens, furtout entre lesétamines & les pif- 
tils, n’el pastout-à-fai: la méme que celle à laquelle 
j'aiattrisuéles mouvemens de direétion ; ce n'eft pas 
non plus le même bur. Jai dit qe les plantes, par 

une forte d’attraétion , alloient en quelque forte fe 
plonger, par leurdireétion, dans les milisuxles plus 

abondaus en fluides alimentaires. Les mouvemens 
des organes fexuels , au contraire, s'exécutent par 

une forte d'attraction qui affure la fécondation des 

femences : attirés par le ftigmate, c’eft vers lui 
que fe dirigent ces nuages pulvérulers de po/ler, 

échappés des capfules de Panthère; & lorfque les 

filamens des étamines font fufceptibles d'élafticité, 
comme il arrive pour un grand nombre de plantes, : 
ils appliquent fur le ftigmate leurs anthères fouvent 
mobiles : celles-ci tournent comme fur un pivot, 
& prennent alors la pofition qui leur convient pour 
que l’orifice des caplules foit en face du fligmate. 
Il fufft de fuivre les mouvemens adinirables qui 
s'exécutent entre les étamines & les piltils, pour 
fe convaincre de l’attraélion qui exifté entre ces 
organes fécondareurs. Les effers de certe attraétion 
fe trouvent fenfiblement établis dans ce qui fe pafle 
au moment de la fécondation entre les ficurs mâles 
& femelles du vallifneria. On fait qu’à certe épo- 
que les fleurs mâles fe dérachent ds leur fupport, 
flortent en liberté à la furface des eaux & fe ran- 
gent autour des fleurs femelles, qui, à la même 
époque, quittent le fond des eaux & s'élèvent à 
leur furface par le moyen de leur hampe roulée en 
fpirale. Aufitôt après la fécondation, la fpirale fe 
replie fur elle-même, la fleur rentre dans le fein 
des eaux & va y mürir fes femences fécondées. 
(Voyez VALLISNÈRE. ) 

MOZINNA. Orteg. (Voy. LOUREIRA , Suppl.) 

MUCOR. (Voy. MorsissuRE, Di. & Suppl.) 

MUCUNA. Adanf. Fam. des Plant. pag. 325$. 
Ce nom fe trouve dans Marcgrave, Brafil. 19, 
Linné a réuni certe plante aux do/ichos, fous le 
nom de dolichos urens. Adanfon en a fit un genre 
particulier, établi fur fes gouffes hériflées de poils 
piquans. ( Voyez Donc, Dit. & Suppl.) 

MUEL-SCHAVI. Rheed, Hort. Malab, 10. 
pag. 133. tab. 68. Cette plante fe rapporte au ca- 
calia fonchifolia. Linn. 

MUFLE DE VEAU. ( Voyez MurLirR. Antir- 
rhinum, \inn.) | ë 
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MUFLIER. Ancirrainum. WMufir. Gen. tab. $31, 
fig. 1, détails de la fruétification de l’ancirrhinum 
majus, d'après Tournefort, tab. 75; — fig: 3, 
dérails de la fruétification de l'ancirrhinum lina- 
ria , d'après Towrnefort, tab. 76; — fig. 2, de- 
tails de la fruétification de l’anrirrhinum orontium , 
d'après Gærtner, tab. 595 — fig. 4, antirrhinum 
virgatum , n°. 26, ; 

Oëfervations, 1°. Le genre antirrhinum de Linné 
comprend les genres /inaria, antirrhinum & afa- 
rina de Tournefort. MM. de Juffeu & Desfon- 
taines ont rétabli les deux premiers genres de Tour- 
nefort; M. Desfontaines y a ajouté le genre anar- 
rhinum. D'autres auteurs ont encore divifé le genre 
de Linné en plufieurs autres genres, ou bien ont 
confervé les mêmes, mais fous d’autres noms, Je 
me bornerai aux trois premiers, dont je vais ex- 
pofer les caraéteres, & qui formeront ici trois 
divifions : la dernière a été déjà mentionnée dans 
ce Supplément, à l’article ANARRHINE ; ainf il ne 
fera ici queflion que des efpèces appartenantes aux 
lnaria & aux antirrhinum. / 

_Le caractère effentiel des Zinaria confifte dans : 

Un calice perfiflant, à cinq découpures profondes ; 
des deux à férieures écartées; une corolle en gueule fer- 
mée; le palais proéminent; la lèvre fupérieure à déux 
lobes, l'inférieure à trois; le tube prolongé, à [a bafe, 
en un éperon fortant du calice entre les deux décou- 
pures inférieures; une capfule à deux loges percée de 
deux trous à fon fommet, où elle s’ouvre en plufieurs 
valves ; les femences nombreufes , fouvent entourées 
d'une membrane. 

2°. Le genre antirrhinum réunit une partie de 
ces caraëtères; il s'en diftingue en ce que fa corolle 
n'eff point prolongée en éperon | mais feulement boffue 
à fa bafe : fa capfule eff oblique à fa bafe , & s'ouvre 
au fommet en trois trous peu réguliers. 

Quant au genre ararrhkinum, j'en ai expofé le ca- 
raétère & les efpèces à l’article ANARRHINE, 
Suppl. 1] faut y ajouter l’anrirrhinum incarnatum 
nie: 

3°. Quelques autres efpèces d'ancirrhinum dont 
Ja capfule tronquée, comprimée, à deux loges, 
s'ouvre longitudinalement, ont préfenté les carac- 
tères d'un nouveau genre établi par Venrenar, fous 
le nom de neme/a, 1 comprend les ancirrhinum bi- 
corne & longicorne, 0%. 33, 345 l’ancirrhinum ma- 
crocarpum Âit, , & quelques autres efpèces. ( Voyez 
NEMEGIE, Suppl ) 

4°. M. Decandolle, dans la Flore françaife, a 
réuni comme variétés plufieurs plantes qui me p:- 
roiflent devoir être diflinguées comme efpèces : 
l'antirrhinum fliriatum Lam., n°. 11, commun aux 
environs de Paris, ne peut pas être, felon moi, 
l'antirrhinum monfpefularum de Linné , que J'ai re- 
cucilli dans les départemens méridionaux. Cette 
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dernière eft très- différente par fon port : toutes 

| fes feuilies font éparfes , étalées, très-rapprochées, 
| étroites, un peu charnues , longues d'environ un 
; pouce & demi, un peu pubefcentes lorfqu'on les 
| examine avec une forte loupe ; les fleurs odoran- 
tes, difpofées en un épi férié; les tiges très-ra- 
meufes à leur partie fupérieure. J. Bauhin en a donné 
une trés-bonne figure fous le nom de /xaria odo- 
rata ; monfpefulara , H ft. 3, pig. 459, citée par 
Linné, 

J'ai recueilli dans les mêmes contrées une antre 
plante très- voifine de celle-ci, qui eft peut-être 
lantirrhinum gallioides, var. æ, Lam., n°. 12. 
Cependant fes feuilles ne font point par verticilles, 
mais toutes éparles comme dans la plante précé- 
dente, plus petites, plus étroites, plus rappro- 
chées, rédreflées, imbriquées, un peu pubefcentes, 
de cou'eur cendrée; l:sriges droites, roides, fim- 
ples, ou ramifiées au fommet en plufieurs épis 
courts & touffus : elle peut être confidérée comme 
une variété de l’ancirrhinum monfpeffilanum Linn. , 
mais non du ffriatum; elle eft très-facile à diftinguer 
par fon port. 

5°. À mon anrirrhinum flavum , 19. 32, j'ajoute 
comme variété, fous le nom d’antirrhinum pumilum, 
une jolie petite piante recueillie en Corfe, dans les 
fables, fur le bord de la mer ; elle n’en diffère que 
par fa petiteffe. Ses racines pouflent des tiges nom- 
breufes, prefque fimples, éralées , longues de trois 
à quatre pouces, garnies de petites feuilles éparfes, 
ovales, femblables à celles du thym; lesinférieures 
ternées ; les fleurs petites, d’un beaujaune (Hers. 
Desf) 

6°. On trouve figuré dans Les Zcones PL, Gallie, 
Decand., fafc. 1, fous le nom de linaria, les an- 
cirrhinum arenarium , maritimum, pyrenaicum, faxa- 
tile, 

SUITE DES ESPÈCES. 

% LINARIA. Corolle fermée; palais proéminent ; tube 
prolongé en un éperon. . 

60. MurLIER à feuilles de lierre. Anrirrhinum 
hederafolium. 

Antirrhinum foliis craffis , fubcordatis , obfolere tri 
Jeu quinquelobis ; pedunculis folitariis, capillaceis. 

CN.) 
Cette plante n’eft(peut-être qu’une variété de 

Pentirrhinum cymbalarta ; elle s’en diftingue parfes 
feuilles plus épaifes, un peu charnues, moins échar.- 
crées à leur bafe, un peu arrondies, à trois lobes 
peu marqués, rarement à cinq. Les tiges font grêles, 
rampantes, glabres , ainfi que toute la plante; les 
fleurs plus grandes ; les pédoncules folitaires,, uni- 
flores, axillaires, prefque féracés, de la longueur 
des pétioles; le calice à cinq découpures étroites, 

‘ linéaires, obrufes;; l’éperon très-court., obtus. 
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Cette plante croît fur le Mont-d'Or, en Au- 

vergne. O?(V.f.) 

61. MurLtER à feuilles d'hépatique. Ancirrhinum 
hepaticifolium. 

Antirrhinum foliis fuboppofitis , craffis, trilobatis; 
Lobis fubacutis ; pedunculis fubgeminis , axillaribus 
dongiffimis. (N.) 

Antirrhinum (cymbalaria, var. 8) foliis oppofitis, 
reniformibus cordatifve , fubrrilobis. Loyf. Flor. 
gall. 2. pag. 373. 

. Efpèce très-rapprochée de l’antirrhinum cymba- 
Zuria, mais facile à diflinguer par fes feuilles fou- 
vent oppofées, prefque femblables à celles de l’hé- 
parique, charnues, très-liffes, à trois lobes ovales, 
celui du milieu beaucoup plus grand ; les deux la- 
téraux un peu aigus ou mucronés ; l'échancrure de 
là bafe des feuilles peu fnfble ; quelques feuilles 
point lobées; les tiges rampantes, glabres, fii- 
formes ; les rameaux un peu redreffés ; les pédon- 
cules axillaires , p'us longs que les feuilles, fou- 

. vent géminés; le calice glabre , à cinq découpures 
inégales, écroices, obtules; la corolle d’un jaune- 
RE ou blanchâtre, un peu courbée;l’éperoncourt, 
obrus. 

Cette plante croît à l'île de Corfe. O? (7.f) 

62. MüFLIER fagitté. Antirrhinum fagittatum. 

Antirrhinum foliis lineari-oblongis , fagittatis, in- 
tegris; pedunculrs axillaribus, unifloris; caule filiformi, 
procumbente ; calcare recurvo. (N.) 

 Certe efpèce , qui paroît fe rapprocher de l’ar- 
zirrhinum heterophyllum ; fe diftingue par des carac- 
tères bien tranches. Ses tiges font grêles , étalées, 
rameufes, longues , très-glabres, garnies dé feuilles 
alrernes , pétiolées, diftances, linéaires, alongées, 
glabres , entières, obrufes, longues d’un à deux 
pouces, larges de trois lignes , fagicrées à leur bafe 
par deux oreillettes très -rapprochées, alongées, 
droitesouunpeurecourbées; les périoles filiformes, 
longs de quatre à huit lignes; les pédoncules prel- 
que féracés , axillaires, uniflores, aù moins dé la 
longuéur des feuilles; le calice glabre , à cinq dé- 
coupures droites, égales, lancéolées , très-aiguës ; 
la corolle d’un jaune-pâle , prefque de la grandeur 
de celle de Pancirrhinum linaria ; l'éperon un peu 
plus court que la corolle , aigu , recourbé ; les cap- 
pe glabres, un peu ovales ; de la longueur du 
calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu; 
je foupçonne qu’elle a été cultivée au Jardin dés 
Plantes de Paris. © ( F7. f. in herb. Desf.) 

63. MurLIER porté-laine. Artirrhinum lanigera. 
Desf. A5 

Antirrhinum caule profirato, villofo, ramofiffimo; 
rarnis flagelliformibus ; foliis alternis, cordatis, fub- 

MUF 1 

Sefilibus , lanatis ; floribus axillaribus, folitarits, pe- 
dicellatis. Desf. Flor. atlant, 2. p. 38. tab. 130. Sub 
linaria. 

Antirrhinum foliis cordato-ovatis , integerrimis, 

villofis, fubfefilibus , alternis; caulibus profiratis, 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 233. 

Elle fe rapproche de l’ancirrhinum fpurium. Ses 

tiges font grêles , couché:s, très-rameufes, longues 

de deux ou trois pieds , très-velues, ainfi que tou- 

ces les autres parties de certe plante; les rameaux 

alternes, très-alongés, prefque filiformes; les 

feuilles alrernes, petites , ovales, en cœur, très- 

entières, aiguës ou mucronées, lanugineufes à 
leurs deux faces; les inférieures médiocrement 

pétiolées ; les fupérieures beaucoup plus petites 8 

feMiles ; les fleurs folitaires , axillaires ; les pédon- 

cules capillaires, un peu plus longs que les feuiiles ; 

le calice très-velu , à cinq découpures lancéolées, 
aiguës ; la corolle velue , une fois plus petite que 
celle de l’ancirrhinum fpurium ; léperon grêle, re- 

courbé, fubulé, de la longueur de la corelle ; une 

capfule petire , arrondie, glabre, divifée en deux 

lobes à fon fommet, recouverte par le calice ; les 
femences brunes, fort petites, arrondies , ponc- 

| tuées. 

Cette plante croit dans les champs cultivés, 
vers les ruines de l’ancienne Carthage. © (F.f) 

64. Murzrer hétérophylle. Ancirrhinum hetero- 
phylium. Willd. 

Antirrhinum foliis alternis, fupertoribus lanceolutis, 
inferioribus oblongis, haffatis; caule proffrato, glabro, 
Willd: Spec. Plant. 3. pag. 234. 

Ses tiges font glabres, couchées & rameufes ; les 
feuilles alternes, pétiolées ; les inférieures alon- 
gées, très-entières, mucronées à leur fommet, 
haftées à leur bafe , glabres en deflus, légèrement 
pubefcentes en deflous; les feuilles fupérieures li- 
néaires-lancéolées, très-entières, point hafiées, 
terminées par une pointe recourbée ; les pétioles 
filiformes ; les pédoncu'es axillaires, folitaires, 
uniflores, filiformes, plus longs que les feuilles ; 
les découpures du calice lancéolées , afguës ; la co- 
rolle glabre , prefque de la grandeur de celle de la 
linaire ; le palais couvert d’un duvet jaunâtre , la- 
nugineux ; l'éperon droit, fubulé, lancéolé. 

Cette plante a été découverte par Schousboe, 
dans le royaume de Maroc. © ( Willd.) 

65. MurLiER fauffle-élatine. Antirrhinum elati- 
noïdes: Desf. 

Antirrhinum glabrum, caule proffrato , ramofo; fo- 
liis ovatis, obtufis , [ubfefibus ; infimis bafs dentatis ; 
floribus pedicellatis, axillaribus. Désf, Flor. atlant. 
12, pag. 39. tab. 132. Sub linaria. 

Antirrhinum foliis glabris, ee , alrernis; itte 
pa 
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ferioribus fubfeÿilibus, repandis, denta:'s; fuperiortbus 
féffélious , éntegerrimis ; caule procumbente j calicibus 
marine membranaceis. Willd. Spec.Piant.3. p. 235. 

Rapprockée des antirrhinum elatine & fpurium , 
cette efpèce s'en diftingue par des caraétères bien 
prononcés : elle eft glabre fur toutes fes parties, 
quelquefois un peu pubefcente. S:s tiges font cou- 
chées , rameufes, blanchâtres, longues d’un à deux 
pieds; les feuilles alternes, ovales ou elliptiques, 
obrufes, longues d'environ un pouce; les infé- 
rieures médiocrement pétiolées, dentées, finuées, 
un peu anguleufes; les fupérieures fediles, plus pe- 
tirés, très-encières; les fleurs axiilaires, folitaires, 
médiocrement pédonculées, formant, par leur en- 
femble, un épi terminal, feuillé, alongé; le calice 
peut, à cinq découpurss ovales, alongées, ai- 
guës, membraneufes à leurs bords; la corolle 
Jaune, prefqu'aufñ grande que celle de la linaire ; 
la lèvre fuperieure à deux lobes obtus, recour- 
bés; la lèvre inférieure À trois lob£s; l’éperon droit 
ou un peu arqu£; les anthères ciliées ; une capfule 
glabre , arrondie, poly{perme. 

Crtre plante croît en Barbarie, dans les environs 
de Mafcar, aux lieux culivés. © ( F. JC in here. 
Desfont ) 

66. MurFLIER ligneux. Aneirrhinum fruticofum. 
Desf. 

Antirrhinum caule fruticofo , ereëto , villofo ; foliis 
ovato-oblongis , baff dentatis , breviter petiolatis ; flo- 
ribus axillarious ; pedicello folio breviore. Desf, Flor. 
atlant. 2. pag. 39. tab. 233. Sub linaria. 

* Antirrhinum folits haffatis , alternis ; caule ereüto,, 
fruticofo ; pedunculis folio brevioribus. Willd. Spec. 
Piant. 3. pag. 237. 

Efpèce remarquable par fes tiges ligneufes, 
droites, hautes d’un pied, rameufes à leur bafe; 
Jes rameaux droits, velus, cylindriques; les feuil- 
les “parles, alternes, à peine périolées, ovalss, 
longues de quatre à cinq lignes, larges de deux , lé- 
gèrement pubefcentes, un peu aiguës ou obtufes, 
inunies à leur bafe d’une ou de deux petites dents; 
les feuilles fupérieures très entières; les fleurs fo- 
litaires , axillaires; les pédoncules plus courts que 
les feuilles ; le calice à cinq découpures étroites, 
aigués ; la corolle jaune, de la grandeur de celle de 
l’antirrhinum fupinum ; V’éperon fubulé, de la lon- 
gueur de la corolle, droit ou arqué; les anthères 
ciliées, conniventes; le fligmate épais. Les capfüles 
n’ont point été obfervées. 

Cette plante croit en Barbarie, fur les montagnes 
calcaires, proche Cafza. B (W. f. in herb. Desfonc.) 

67. MuriiER hexandrique. Antirrhinum hexan- 
drum. Forft. 

Antirrhinum foliis cordato-ovatis , ferratis, oppo- 
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 ficisÿ caule proflrato ; pedunculis folio duplo longiori- 
ous. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 237. 

Antirrhinum foliis oppofftis, cordato-ovatis , fer- 
ratis ; pedunculis axillaribus , unifforis.Forit. Prodr. 
n°. 236. 

Cette plante eft À peine connue : elle pourtoit 
bien, fclon M. Vahl, appartenir aux vandellia ou 
bien aux capraria ; elle paroït même fe rapprecher 
beaucoup du capraria cruffacea , qui eft le gratio/a 
lucida 3e Willdencw. (Voyez CAPRAIRE, Suppl.) 
Llle eff très-remarquabl- par fes fleurs, pourvues, 
d’après Foifter, de fix étamin:s. Sés tiges font cou- 
chées, garnies de feuilles oppofé:s, ovales, échan- 
crées en cœur à leur bafe, dentées en fcie à leur 
contour. Les fleurs font foliraires , axillaires, fou- 
tenuss par des pédoncules uniflores , une fois plus | 
longs que les feuilles. 

Cette plante croit à l’île d'Otiiti. (Forffer.) 

68. MurLIER à lirges feuilles. Ancirrhinum La- 
tifolium. Desf. 

Antirrhinum glabrum , ereëtum , foliis lato-lanceo- 
latis, infimis ternis; floribus longe ficatis, fefilibus. 
Desf, Flor. atiant, 2. pag. 40. tab. 134: Sub linaria. 

Cette plante , comme l’obferve M.Desfontaines, 
fe rapproche beaucoup du Znaria orientalis, latif- 
Jimo folio, floribus linarie vulgaris, Tournef. Co- 
roll. 9. Elle en diffère par fes calices & fes braétées, 
deux & trois fois plus grands. Ses tiges font élan- 
cées, droites, fimples ou à peine rameufes, gla- 
bres , cylindriques , hautes d’un à deux pieds; les 
feuilles fefiles, éparfes , glabres, élargies, lancéo- 
lées., très-snrières, aiguës, longues au moins de 
deux pouces, larges d’un pouce; lés inférieures 
ternées; les fupérieures alternes ; les fleurs{efiles , 
très-rapprochees, difpofées en un long épi termi- 
nal , muni de bractées linéaires, alongées, lancéo- 
lées, aiguës; les divifions du calice afñiez fembla- 
bles aux bractées; la corolle jaune , de la grandeur 
de celle de ja linaire ; l’orifice légèrement cilié; 
Péperon fubulé , de la longueur de la corolle ; les 
anthères à deux lobes; la capfule glabre, life, 
ovale, obtufe, marquée d'un fillon de chaque côre, 
plus courte que le calice, à deux loges ; les femences 
orbiculaires, comprimées d’un côté. 

Cette plante croît en Barbarie, parmi les moif- 
fons , entre Mafcar & Tlemfen; elle fleurir au com- 
imencement du printemps. © ( W.f. in kerb. Des- 

‘fon. ) 

69. MuFLIER des rivages. Ancirrhinum littorale 

Antirrhinum (\inaria littoralis) fo/is lanceolass, 
obeufiufculis , cauleque ramofo, ftriéto, glardulofo- 
pilofis; pedunculis axillaribus, calice breviorious. 
Willd. Enum. 2. pag. 641. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec l'a- 
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cirrhinum minus ; on l'en diflingue par les poils 
glanduleux qui recouvrent les tiges & les feuilles, 
beaucoup plus abondans; par fes riges roides, ainfi 
que fes raineaux moins diffus ; par fes feuilles plus 
larges, lancéolées, moins obtufes; par fes pédon- 
cules axillaires , plus courts que le calice ; ils font 
p'ufieurs fois plus longs dans l'antirrhinum minus ; 
par la corolle plus grande, d’une couleur plus 
gaie, moins foncée. 

.. Cette plante croît le long des rivages, dans 
l'Autriche. © ( Wüiila.) 

70. MurLIER à groffes fleurs. Antirrhinum ma- 
CrouruIr. 

Antirrhinum (linarja macroura) fokis linearibus, 
confertis; caule ercéto, fimpliciffimo ; fpicä terminali, 
pedunculuié ; calite hirfuto ; calcare recto, flore lon- 
giore. Marfch. Flor. raur. caucaf. 2. pag. 75. 

Antirrhinum linifolium. Pal, Ind. taur. habl, taur. 
pag- 161. 

Elle à le port de l'escirrhinum linaria; (es feuilles 
font plus étroices, gliuques, plus épaifles, al- 
ternes, éparfes, touflues; les tiges droites, rrès- 
fimples ; les épispius courts ; les fleurs plus grandes, 
moins nombieufes; les brictées fubulées, réflé- | 
chies, parallèlés aux tiges; les pédorcults plus 
courts que le calice; celui-ci velu; fes divifions 
ovales, alongées, obtufes; la corolle jaune; la 
lèvre fupérieure échancrée; l'orifice velu, d'un 
jaune plus foncé ; l'éperon droit, plus long que la 
corolle. 

Cette plante croit dans la T'auride & aux lieux 
arides & fablonneux du Caucafe. © à (Marfch.) 

71. MUFLIER odorant. Antirrhinum odorum. 
March. 

* Antirrhinum (linaria odora) fois linearibus, 
planis , alternis; caule paniculato , virgato ; floribus 
racemofis; palato villofo ; calcare flori fubaquali. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 76. 

Cette efpèce fe rapproche de l'aneirrhinum jun- 
ceum ; elle eft glauque, très-glabre fur routes fes 
parties, Ses tig-s font droites ; fes rameaux élan- 
cés, paniculés, grêles, étalés, ramifiés ; les feuilles 
planes, alternes, linéaires, étroites, aiguës, point 
charnues ni arrondies à leur bafe; les fleurs difpo- 
fées en grappes lâches ; les braétées perites , 
fubulées ; les pédoncuies grêles , plus longs que le 
calice ; la corolle june, une fois plus petite que 
celle de l'ancirrhinum geniftifolium ; \a lèvre fupé- 
ieure aiguë, échancrée ; l’inférieure uifide; les 
deux divifons latérales arrondies; celle du milieu 
Jancéolée; l'éperon droit, afcendant, un peu plus 
long que la corolle. 

. Cette plante croît dans les fables mobiles, vers 
Jes bords du W olza & du Boryfthène Oo (Marfch.) 
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72, MurLIER à feuilles d’orchis. Aneérrhinume 

bipartitum. Vent. 

Antirrhinur foliis lineart lanceolatis ,infericribus 
oppofitis , fuperioribus alternis ; ravemis luxis; galeä 
ereétà, planä, bipartita, Vent. Hort. Cels, pag. & 
tab. 82. 

La grandeur & la forme de fa corolle diftinguent 
cette efpèce de toutes les autres, & parriculière- 
ment de l'antirrhinum purpureum, avec lequel elle a 
des rapports, dont elle diffère encore par fes ra- 
cines annuelles & par fes feuilles dépourvues de 
trois nervures. Ses tiges font glabres, hautes d’un 
pied & demi, cylindriques, nues dans leur partie 
inférieure , d’un vert-glauque ; les rameaux infé- 
rieurs oppofés , quelquefois verticilléss les fupe- 
rieurs alternes;.les feuilles fefliles, aiternes ; les in- 
férisures oppofées ou verticillées, glabres étroires, 
linéaires , lancéolées, aiguës, très-entières; celles 
des tiges fériles oppofées ou verricillées, lancéo= 
lées , obtu:'es ; les fleurs un peu diflantes, pédon- 
culées, formant une grappe droite, fimple, rer- 
minale ; les pédoncules d’abord courbés, puis re- 
drefiés; lés braétées plus couttes que les pédon- 
culés, droites, ovales, coïcaves, aiguës, mem- 
brancufts, d’une teinte violezte fur lsurs bords; 
les divifions du calice femblibles aux braétées ; la 
corolle d'un violet tirant fur le bleu; la lèvre fu- 
périeure à deux divifions planes, rayées, along£es, 
très obtufes; la lèvre inférieure à trois lobes ar- 
rondis, inégaux; le palaïs un peu velu , blanchâtre, 
d'un jaune-orangé à fa bafe ; l’éperoh fubulé, deux 
fois plus long que le pédoncule; le ftigmate à deux 
divifions dtoités ; une capfule à deux loges ; s’ou- 
vrant au fommet en fix ou huit dents réfléchies s 
les femences noirâtres, réniformes, relevées de 
rides tranfverfes & en fpirale. 

Cette plante a été découverte dans le royaume 
de Maroc, près de Mogador, par Broufflonnet, On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O(F.v.) 
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73. MurLiERr à feuilles de polÿgalà: Antirrhinum 
polygalefolium. 

Ancirrhinum foliis rameis fparfs , lanceolaris, [ub- 
trinerviis ÿ calcare fubulato, retto, longitudine co- 
rolle. (N.) 

Cette plante, glabre fur toutes fes parties, a 
des riges droites , rameufes, prêles, cylindriques, 
finement firiées; les rameaux garnis de feuilles 
éparfes, à peine pétiolées, glabies, lancéolées, 
très-entières , aiguës, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court , marquées de trois nervures quel- 
quefois peu fenfibles, longues d’un pouce & plus, 
larges au moins de trois lignes. Les feuilles infé- 
rieures ne me font poinr connues. Les fleurs font 
difpofées en une grappe courte, un peu épaifle, 
très-fimple, droite, terminale; les pédoncules 
très-courts; les divifions du calice courtes, li- 
néaires, un peu inégaies , à peine aiguës ; lacorolle 
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d’un brun-jaune , de la grandeur de ceile de l’an- 
tirrkinum linaria ; l’'éperon droit, fubulé, de la 
longueur de la corolle. 

À 
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Le lieu natal de cette plante ne m’eftpoint connu. 
€ F. f. in herb. Desfont.) 

74. MurLiER denté. Antirrhinum dentatum. 

Antirrhinum foliis fefilibus , linearibus, dentatis , 
elternis ; floribus racemofis , longè pedunculatis , ter- 
minalibus ; calcare obtufo, caule fubfimplici. (N.) 

Linaria monomotapenfis, floribus dilutè purpurco- 
violaceis , difformibus ; foliis anpuffis, circa oras den- 
sais. Herb. Desfont. 

Ses racines font prefque fimples, vortueufes, 
garnies de chevelus; fes tiges droites , herbacées, 
prefque fimples, cylindriques, glabres , ainfi que 
toute la plante, hautes d’un pied au plus; les feuil- 
les alternes, feñiles, linéaires, un peu grafles, 
obfcurément dentées à leur contour, obtufes, 
longues d'environ deux pouces, larges de deux 
lignes , à une feule nervure ; les fleurs longuement 
vedonculées, alrernes, difbofées en une grappe 
lâche, droite, terminale, légèrement pileufe ; les 
pédoncules filiformes, droits, longs d’un pouce, 
munis à leur bafe d’une petite braétée; la corolle 
médiocre, d’un pourpre -violet; l'éperon épais, 
très-obtus, 

Cette plante croît au Monomotapa. ( W. f. ir 
herb. Desfont.) 

75. MurLtER à fleurslâches. Antirrhinum laxiflo- 
um. Desfont. 

Ancirrhinum caule fimplici; foliis linearibus glaucis, 
imis quaternis ; floribus longë pedicellatis , calice gla- 

Bro, calcare reëto , corollä duplo longiore. Desfont. 
Flor. atlant, ne 45. tab. 138. Sub linariä. 

[4 Antirrhinum.foliis linearibus, glabris, inferioribus 
quaternis ; caule ffmplici, cdfcendente ; foribus race- 
mofis : pedunculis calcaris longitudine; calcare corollä 5P £ 
duplo longiore. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 242. 

Elle reffzmble par fon port à l’antirrhinum fupi- 
zum : On l’en diftingue par fa corolle bleue, une 
fois plus petite ; par les lobes de la lèvre fupérieure, 
plus longs, plus étroits: elle pouffe des mêmes ra- 
cines plufeurs tiges fimples, droites, ou un peu 
couchées à leur partie inférieure, giabres, lon- 
guës de fix à huit pouces ; garniesde feuilles fef- 
files, glauques, linéaires; les inférieures prefque 

aternées ou verticillées , obrufes; les fupérieures: 
éparks, un peu aiguës, à peine longues d’un demi- 
pouce ; les fleurs foutenues par des pédoncules fili- 
formes , difpofées en grappes lâches , terminales; 
les bractées courtes, rabattues, linéaires-lancéo- 
lées; le calice glabre, fort petit, à cinq décou- 
pures égales, ovales-lancéolées; la corolle blanche 
ou d'un bleu-pâle ; la lèvre fupérieure alongée, à 
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deux divifiots linéaires, obtufes; la lèvre infé- 
rieure courte, à trois petits lobes obtus ; l'éperon 
droit , aigu, une fois plus long que la corolle ; une 
capfule glabre , arrondie , prefqu'à deux lobes, de 
Ft pre du calice ; les femences petites & :i- 
ées. 

. Cette plante croît parmi les moïffons, aux en- 
virons d'Alger. © (F. f: in herb. Desfont ) 

76. MurFirer à petites fleurs. Anrirrhinum pars 
viflorum. Desfont. 

Antirrhinum glabrum ; caule ereëlo , ramofo ; fo- 
liis lanceolatis, imis ternatis ; floribus fubfeffilibus , 
fpicatisÿ braëters calice longioribus. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 44. tab. 157. Sub linariä: 

Antirrhinum foliis lanceolatis , acuminatis, infe- 
riortbus cérnis; fioribus racemofis , fubfefjilibus ; calcare 
coroll breviore ; caule ereëto, ramis ftriétis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 245. 

Linaria orientalis , ereëla ,'anguffo, oblongo folio; 
flore aureo. Tournef. Coroli. 9. ( Wild.) 

Ses tiges font droites, glabres, liffes &rameufes, 
bautes d’environ un pied; les feuilles fefiles al- 
ternes, glauques, lancéolées, glabres, aiguës, 
très-entières, longues d’un pouce; les inférieures 
prefque ternées ou verticillées; les fleurs fefhles 
ou prefque fefiles, rapprochées, fort perites, 
difpofées en épis ; les braétées linéaires, plus lon 
gues que le calice : celui-ci eft pubefcent, à cinq 
découpures étroites, lancéolées ; la corolle de la; 
grandeur de celle de l’ancirrhinum arvenfe, plus 
longue que le calice; l’éperon aigu, plus court 
que la corolle; les capfules arrondies, prefqu'à 
deux lobes, de la longueur du calice. 

Cette plante croît dans les champs cultivés, aux 
environs d'Alger. © (. f. in herb. Desfont.) 

77. MUELIER à feuilles de thym. Anrirrhinum 
thymifolium Vahl. 

Artirrhinum foliis ternatis oppofitifque, ovalibus, 
glabris ; floribus capitatis , caulibus procumberitibus, 
Vabl, Symb. 2. pag. 57.— Willd: Spec. Plant. 3. 
pag. 243. 

Linaria thymifolia. Decand. Synopf. pag. 282.— 
Flor. franc. 3. pag. 587. 

Cette jolie plante diffère peu de l’ancirrhinum 
origanifolium , mais elle eft glabre, d'un vertun 
peu glauque; fes feuilles plus arrondies , ternées : 
elle à des racines dures, prefque ligneufes; elles 
produüifent plufeurs tiges glabres, en partie cou- 
chées, grêles, rameufes, cylindriques, longues 
d'environ fix pouces, quelquefois légèrement pu- 
befcentes; les feuilles petites, fefiles, ternées, 
glauques, un peu épaiflés; les fupérieures quel- 
quefois oppofées, un peu plus alangées; les'au- 
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tres ovales, un peu arrondies, aiguës à leur bafe, 
très-entières ; les fleurs peu nombreufes , termi- 
nales , très-médiocrement pédonculées; les brac- 
rées petites, alongées, plus longues que les pé- 
doncules; les découpures du calice femblables aux 
braétées; la corolle jaune , de la grandeur de celie 
de l’antirrhinum fupinum ; le palais d’un jaune-oran- 
gé, hériflé de poils; l’éperon d'un jaune-clair, 
fubulé , un peu plus court que la corolle, un peu 
courbé; la capfule glabre , ovale , prefqu’auffi lon- 
gue que le calice, s’ouvrant en plufieurs valves; 
les femences planes, lenticulaires, membraneufes à 
leurs bords, affez grandes. 

Cette plante croît à l'embouchure de l’Adour, 
près Bayonne, dans les dunes fablonneufes voifines 
de la mer. % ( W./f.) 

78. MUFLIER maritime, Antirrhinum maritimum. 
D:cand. 

Antirrhinum foliis omnibus verticillatis, lineari- 
bus, glaucis; caulibus plurimis decumbentibus | gla- 
bris; floribus fubcapitatis; lobis calicinis ovato-oblon- 
gis, obtufis. Decand. Synopf. PF. gall. pag, 232. Sub 
linariä. 

8. Antirrhinum (maffilienfe) fo/iis craffis, fubqua- 
ternis, uno verfu difpeficis ; caulibus apice pilofo fub- 
glandulofis. (N.) 

Cetre efpèce fe rapproche de l’ancirrhinum al- 
pinum. Ses tiges font grê'es, couchées, éralées, 
longues de trois à cinq pouces, glabres, un peu 
pubefcentes à leur fommet, garnies de feuilles 
réunies quatre à cinq en verticilles , glauques, li- 
néaires, un peu aigiés, longues de trois à quatre 
lignes; celles du haut quelquefois oppofées ou al- 
rernes ; les fleurs à peine pédonculées, rapprochées 
en un épi court, en tête ,æerminal ; le calice pref- 
que glabre, à cinq découpures un peu inégales, 
ovales, alongées, obtufes; la corolle d’un bleu- 
clair, de la grandeur de cell: de lancirrhinum lina- 
ria ; l’éperon fubulé, prefqu'aufh long que la co- 
rolle, un peu recourbe. 

Cette p'ante a été recueillie par M. Delaroche, 
auprès de Nantes, fur les côtes maritimes & fa- 
blonnaufes2 2? (F. f. 

La plante £, très-voifine de celle-ci, que je fuis 
très- porté à regarder comme une efpèce diflinét, 
en diffère par fes feuilles charnues, routes tour- 
nées du même côté, la plupart rapprochées quatre 
par quatre, mais point exactement oppofées ; les 
füupérieures géminées ou folitaires ; le fommet des 
tiges, ainfi que les calices & lespédoncules, hériflés 
de poils courts, la plupart glanduleux; les divi- 
fions calicinales courtes, obtufes; une d'elles pref 
qu'une fois plus longue & plus étroite que les au- 
tres; la corolle plus longuement pédonculée, un 
peu plus. petite, J'ai recueilli cette plante. fur les 

| 
| 

| 
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bords de la mer, à Marfeïile, fur les peloufes 
fèches. z (7.[.) 

79: MurLiER de Brouffonnet. Antirrhinum Brouf- 
fonneris. 

Antirrkinum foliis parvis, lanceolito-linearibus , 
aCutis , infertoribus guaternis, intermediis oppofitis , 
Juperioribus alternis ; floribus capitato-cymofis, ter- 
minalibus ; braëteis duobus pendulis, (N.) 

Cette petite plante offre un caractère qui la rend 
très-facile à diftinguer. A la bafe du corymbeexif- 
tent deux bractées prefque filiformes & tout-à- fait 
pendantes verticalement. Les tiges font fimples ou 
un peu rameufes, glabres, menues, longues de 
trois à quatre pouces, chargées à leur fommet de 
poils très-courts, glanduleux ; les feuilles petites, 
linéaires-lancéolées, très-aiguës, longues de deux 
ou trois ligres; les inférieures quaternées; celles 
du milieu oppofées ; les fupérieures alrernes; les 
feuilles des rameaux ftériles beaucoup plus étroites 
& prefque toures quaternées; les fleurs droites, 
pédicellées , réunies trois à cinq en une tête ter- 
minale ; le calice un peu pileux &'‘glanduleux , à 
cinq découpures linéaires, très-inégales; la co- 
rolle au moïns une fois plus longue que le calice, 
d'un beau jaune-orangé ; l’éperon droit, fubulé, 
plus long que la corolle. 

Cette plante a été recueïllie par M. Brouflonner, 
dans le royaume de Maroc. ©? (W. f. in herbs 
Desfons. ) 

80. MurLIER à fleurs oppolées, Ancirrhinum 
oppofitifiorum. 

Antirrhinum villofum , foliis oppofitis, ovaris, pe- 
tiolatis ; floribus axillaribus, folitariis , oppofitis; 
calcare brevi , obtufo. (N.) 

La difpofition des fleurs rend cette efpèce facile 
à reconnoître : d'ailleurs, fon éperon eft fi court, 
fiobtus, qu’il la rapproche des véritables ans rhi- 
num. Ses racines produifent plufeurstiges droites, 
prefque fimples, longues d'environ quatre pouces, 
hériflées de poils très-fins , ainfi que toutes les au- 
tres parties de cette plante; les feuilles oppofées , 
médiocrement pétiolées, ovales, obtufes, lon- 
gues au plus de cinq lignes, larges de trois, épaif. 
fes, prefque glabres en deflus, pileufes en deflous; 
les fleurs droites, axillaires, foliraires, oppofées , à 
peine plus longues que les feuilles; les pédoncules 
hifpides, de lalongueur despétioles;le calice pileux, 
à cing divifions droires , obtufes; la coro!le jaune, à 
peine de moitié plus longue que le calice; fon épe- 
ron long d’une ligne& plus, renflé, très-obtus. Ja 
ne connois point les fruits. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 
où elle à été recueilke par M. Erouflonner. ©? 
(F7. fs in herb, Desfont. } 
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Sr. Murcrer de Tournefort. Antirrhinum Tour- 

mefortir. 

Antirrhinum caule fuffruticofo , ramës pubeftentibus ;. 

foliis lanceolatis, fefilibus, glabris, raméis mur mi- 

noribus, alternis; floribus brevi-fpicatis, fuffeffilibus ; 

calicibus pilofo-vifcofis. (N.) 

Linaria hifpanica , tenuifolia, villofa & vifcofa. 

Tournef. Init. R. Herb. 171. 

Cette efpèce fe rapproche de l’ancirrhinum ge- 

niffifolium ; elle ef beaucoup plus petire dans toutes 

fes parties, & fe diftingue par les poils courts, 

elanduleux & vifqueux qui couvrert les pédon- 

cules & les calices. Ses tiges font dures, prefque 

ligneufes , à peine longues de cinq à fix pouces , di- 

vifées en un grand nombre de rameaux diffus, 

grêles, cylindriques, pubefcens ; les feuilles fef- 
files, lancéolées, aiguës, plabres, entières; celles 

des tiges & de la bafe des rameaux oppofées, lon- 

gues d’un demi-pouce ; les autres alternes, beau- 

coup plus petites , aiguës à leurs deux extrémités. 

es fleurs font prefque feffiles, rapprochées, dif. 

poféss en un épi court à l'extrémité de chaque ra- 
meau; le calice à cinq découpures inégales , li- 

néaires, à peine aiguës, velues & vifqueufes; la 

corolle petite, d’un jaune-pâle; l'éperon aïgu, 

court & droit; les cap{ules glabres, globuleufes , 

plus courtes que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne. x ? ( W. [in herb. 
Desfon:. )- 

82. Muruier à longs pédoncules. Amirrhinum 
pedunculatum. 

Antirrhinum glaberrinum , foliis fparfis, ovato- UT : FRS k 
füblanceolatis , craffis ; floribus axillaribus , longè pe- 
duneulatis. (N.) 

Ses feuilles font fimples & grêles ; fes tiges cou- 
chées ou redreflées, glabres, ainfi que toutes les 
autres parties de la plante, menues, cylindriques, 
longues de quatre à fix pouces, quelquefois fim- 
ples, plus fouvent divifées en rameaux diffus, gar- 
nis de feuilles prefque fefiles, éparfes ou alternes, 
un peu charnues, ovales ou un peu lancéolées, ob- 
rules à leur fommet, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court, longues de trois à quatre lignes, 
quelquefois un peu tuberculées. Les flzurs, firuées 
à la partie fupérieure des rameaux, font axiliaires, 
folitaires, foutenues par un pédoncule droit, fili- 
forme , long d'environ quinze lignes , uniflore; le 
calice à cinq divifions linéaires , inégales, un peu 
obtufes ; la corolle d’un jaune-foncé, prefque de 
Ja grandeur de celle de l’antirrhinum linaria , ter- 
minée à fa bafe par un éperon fubulé, un peu 
courbé, plus court que la corolle; les capfules 
globuleufes , un peu plus longues que le calice.” 

Cette plante a été recueillie par Brouffonnet , fur 
le rocher de Gibraltar. ( F, f.) 

MUF 
MurLtER hælava. Anrirrhinum helava: 

Antirrhinum foliis lineari-lanceolatis ; inferioribus 
Jübquaternis , glabris; floribus capitaris , calicibus pi- 
lofis , caulibus fub fimplicibus. Vahl, Symb. 2. pag- 66. 

Antirrkinum (hælava) foliis linearibus , alternis ; 
infimis ternis ; foribus racemofo-capitatis ; galeä bi- 
fidä, labio tridentaro. Forshk. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 111. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges af 
cendantes , très-glabres, prefque fimples, hautes 
de trois à quatre pouces, garnies de feuilles {ef 
fies , un peu épaifles, glibres, linéaires, obtues , 
longues de fix lignes; les inférieures cernées, quel- 
quefois quaternée:; les fupérieures alrernes; ks 
fleurs prefque fefiles , réunies en rête ; les bractées 
& les calices ciliés & pileux ; l'éperon droit, ob- 
tus , plus long que la corolle. 

Cette plante croît dans l'Arabie, ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

84. MurLier des Pyrénées. Anvirrhinum pyre= 
naicum, Decand. 

Antirrhinum folis lanceolato: linearibus ; inferio- 
ribus ternis quinifve ; fuperioribus oppofitis, fummis 
alternis ; floribus racemofis ; caule adfcendente , apice 
hirto, calcare reéto. Decand. Synopf. 232, & Flor. 
franç. 3. pag. 587. Sub linariä. 

Antirrhinum pyrenaicum. Ramond , Pyr. ined. 

Certe efpèce reffemble beaucoup à l'artirrhi- 
num fupinum , dont elle n’eft peut-être qu'une va- 
riére ; elle en diffère principalement par fes tiges, 
hériflées à leur fommer de poils articulés; par fes 
feuilles plus larges, par fes fleurs une fois plus 
grandes & difpolées en épis plus ferrés; par fon 
éperon d’un jaune-citrin, marqué de raies d'un 
vert-noirâtre. Ses racines produifent plufieurs tiges 
couchées, afcendantes , glabres, cylindriques, gar- 
nies, Jufqu’au miiieu de leur longueur, de feuilles 
glauques, linéaires-lancéolées, planes, un peu 
charnuss, verticillées de. quatre à cinq dans le bas, 
ternées ou oppofées dans le milieu, alternes vers 
le haut. Les épis font courrs & ferrés ; les braétées 
linéaires , hériflées ; la divifion du calice deux fois 
plus longue aue les autres ; la corolle d’un jaune- 
pâle; le palais d’un jaune-orangé ; l'éperon droit; 
le tube de la corolle d’un diamètre à peine plus 
grand que l’éperon , point renflé; l’ovaire arrondi, 
couronné de poiis glanduleux & placé fur un bour- 
r=let charnu. d 

Cette plante croit dans les vallées moyennes des 
Pyrénées, aux environs de Barège. ( Y. /.) 

85. MUFLIER fimple. Ancirrhinum fimplex. Willd, 

Antirrhinum foliis fublinearibus , infertoribus qua= 
ternis ÿ calicibus pilofo-vifcofis , floribus racemofis, 

calcare 
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calcare retlo , caule ereëo. Wiliden. Spec. Plant, 3. 

pag. 243- 
Antirrkinum (parviflorum ) fo/iis linearibus, gla- 

bris, inferioribus quinis vel quaternis, fuperioribus al- 
zernis ; floribus racemofis , calicibus capitato-villofss , 
caulibus erectis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 499, & Col- 
leét. 4. pag. 204. — Non Destont. Atl. 

Antirrhinum arvenfe, var. 8. Linn. Spec. 855.— 
Diét. n°. 23. 

Linaria cetraphylla, lutea. Col. Ephr. 300, Icon 
bona. 

Linaria pumila, &ce. Tournef. Inft. R. Herb. 170. 
— C. Bauh. Pin. 213. 

Linaria fecunda, moravica. Clof. Hi, 1. 321. 
Icon. 

Linaria pannonica major. Cluf. Pann. tab. 308. 

Linaria lutea, parva, annua, J. Bauh. Hifi. 3. 

pag: 457: 

On a long-temps réuni cette plante à l’ancir- 
rhinum arvenfe, comme variété, Eneffet, elle lui 
reflemble beaucoup, furtout par la petiteffe de fes 
feuilles , maiselle s'en diftingue par fa corolle, conf 
tamment jaune & non bleuatre; par fes tiges plus 
droites , plus élevées ; très-fouvent fimples, ou 
bien moins rameufes. Les calices & la partie fupé- 
rieure de la plante font chargés de poils glandu- 
leux, plus ou moins nombreux, quelquefois pref- 
que nuls ; l’éperon eft droit & non recourbé. 

Cette plante croit dans les départemens-méridio- 
naux de la France , aux lieux cultivés. © (/: f) 

86. MurLier flexueux. Ancirrhinum flexuofum. 
Desfont. Ù 

Antirrhinum caulibus procumbentibus, filiformibus; 
foliis petiolatis, oblongis, imis oppojitis, floribus laxè 
racemoffs, pedicellis foliolongiortbus, calcare recurvo. 
Desf. Flor. atl. 2.pag. 47. tab. 139. Sub linaria. 

Antirrhinum foliis obovatis, oppofitis ; floralibus 
alternis ; caule proftrato , flexuofo, glabro; calcare re- 
curvo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 250. 

Ses racines produifent des tiges nombreufes , fili- 
formes, diffufes, flexueufes, en partie couchées, 
longues de cinq à fept pouces & plus, garnies de 
feuilles pétiolées, très-entières , elliptiques, pref- 
ae fpatulées, obtufes, très-glabres, longues de 
1x à neuf lignes, larges de trois; les inférieures 
oppofées; les fupérieures alternes, plus petites; 
es fleurs lâches, axillaires, folitaires; les pédon- 
cules filiformes , deux & trois fois plus longs que 
les feuilles; les découpures du calice étroites, li- 
néaires; la corolle prefque de la grandeur.de celle 
de l’antirrhkinum minus , un peu plus longue ; l’épe- 
ron court, recourbé ; une capfule à deux loges, de 

Botanique. Supplément, Tome 1. 
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la longueur du calice; les femences brunes, fort 
petites, arrondies, creulées en fuflettes. 

Cette plante croît aux environs de Tunis, dans 
les fentes des rochers, au mont Hamamelif. % 

(PF. f. in herb. Desfont.) 

87. MUErLIER fauffe-aparine. Antirrhinum apa- 
rinoides. Wild. 

Antirrhinum foliis linearibus, fparfis; caulis fle- 
rilis fenis, verticillatis; caule fimplici, racemo ovato, 
calicibus villofis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 247. 

Linaria (heterophylla) caule ereëto , virgato ; fim- 
plici ; foliis glabris , linearibus, furculorum vercicrlr 
latis fenis, caulinis fparfis ; floribus dens? fpicatis ; 
rachi calicibufque villofifimis. Desfont. Flor. arl. 2. 
pag. 48. tab. 140. Non Wild, 

Cette plante a des rapports avec l'anrirrhinum pi- 
nifolium ; elle en diffère par fes fleurs, difpofées 
en un épi fimple & touffu. Ses racines font groffes, 
dures, ramifiéess elles produifent plufieurs tiges 
fimples, droites, hautes de deux pieds & plus, 
glabres oulégèrement pubefcentes à leur partie in- 
férieure ; les riges flériles, garnics de feuilles ver- 
ticillées, linéaires, aiguës , au nombre de quatre, 
cinq ou fix à chaque verticille; celles des tiges fcr- 
tiles, nombreufes, éparfes, fefiles, glabres, li- 
néaires, aiguës , longues d’un cusde deux pouces, 
étroites, très-entières. Les fleurs, médiocrement 
pédonculées, font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en un épi court, touffu, prefque cylindrique ou 
ovale , long d’un à deux pouces ; les braétees lan- 
céolses, velues ; un peu plus courtes que le calice ; 
celui-ci, ainfi que le rachis, hériffé de poils courts, 
divifé en cinq découpures lancéblées, inégales; la 
coralle jaune , de la grandeur de celle de l’antir- 
rkinum linaria ; Véperon droit ou légèrement ar- 
qué, auf long que la corolie ; les caplules glabres, 
obrufes, à deux lobes. 

Cette plante croît en Barbarie, fur le mont 
Atlas; elle fleurit au commencement du printemps. 
(VS. in herb. Desfont.) 

Obférvarions. Cette plante a detels rapportsayec 
notre antirrhinum pinifolium , qui eft le rericulatum 
de Smith, que fi l’on fuppofe que fon épi puifle fe 
ramifier, ou fes tiges fe divifer à leur fommet en 
plufieurs rameaux, alors cette efpèce ne fera plus 
qu'une variété remarquable. Je ferois d'autant plus 
porté à.le croire, que ces deux plantes ne diffèrent 
que par leur inflorefcence. 

88. Muruier élégant Antirrhinum elegans. 

Antirrhinum foliis ereëtis, quaternis , glaucis , li- 
nearibus ; caule ramofo , floribus fubfpicatis ; calcare 
fubrecurvo, acuto, (N.) — Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 156. 

Linaria elegans. Desf. Cat. Hort. Parif. pag. 65. 
D 
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Cetteefpèce, d’unafpeét élégant, refflemble pre[- 

que , par fon port, à un po/ygala. Ses racinés pouf- 
tenc plufieurs tiges menves, droïtes, rameufes, 
Jéngues d'environ fix pouces, très- glabres, gar- 
nies de feuilles diftantes, réunies quatre par quatre, 
glauques, linéaires, un peu aiguës, redreflées , 
longues de fix lignes, plus courtes que les entre- 
nœuds ; les fupérieures alternes , plus étroites : de 
leurs aiflelles fortent des pédoncules folitaires, 
droits, filiformes, foutenant quelques fleurs pédi- 
cellées, prefqu’en épi; le calice prefque glabre, à 
cing divifions inégales, linéaires, obtufes ; la co- 
roile petite, un peu plus longue que le calice , jau- 
nâtre ou légèrement teinte de pourpre; l'éperon 
ès-aieu, un peu recourbé, de la longueur de la 
corolle. 

Cette plane croit en Efpagne : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F.v.) 

S9. MueLIER des fables. Antirrhinum arenarium. 
Decand. 

Antirrhinum folits lanceolato linearibus , acutis, 
foarfis , pubefcenti-vifcofis ; inferioribus verticillatis, 
oblongis, ob:ufis ; caulibus ereëtis, numerofiffimis; flo- 
ribus parvis, longè fubfricaris. Decand. Icon. Rar. 
Fafc. 1. pag. ç. tab. 14. 

Linaria maritima , minima, vifcofa , foliis hirfu- 
zis, floribus luteiss Morif. Hifi. 2. pag. 499. 

Linaria pubefcens.? Desf. Catal. H. Parif. pag. 65. 

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, droites, 
longues de quatre à fix pouces , divifées en un grand 
nombre de rameaux grêles & diffus, chargés, ainfi 
que toutes les autrés parties de la plante, de poils 
courts & vifqueux; les feuilles petites , linéaires- 
lancéolées, aiguës , éparfes, pubefcentes; les in- 
férieures plus alongées, obtufes, verticillées, d’un 
vert- clair ; les fleurs prefque feffiles , alternes , dif- 
pofées en un épi alongé, droit, terininal; une 
braétée fubulée à la bafe de chaque fleur ; les divi- 
fions du calice un peu inégales, lancéolées, aï- 
guës ; la corolle jaune , un peu plus longue que le 
calice ; léperon court , fubulé; les capfules arron- 
dies, de la longueur du calice, renfermant un 
grand nombre de petites femences noires, com- 
primées, un peu membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croît en Bretagne, dans le fable, 
fur les bords de la mer, entre l'embouchure de la 
Loire & Lorient, & furtout dans la prefqu’ile de 
Quiberon, où elle a été recueillie par M. Decan- 
dolle. z;?(V./.) 

90. MUFLIER à éperon court. Antirrhinum mi- 
erauthum. Cav. 

Antirrhinum foliis oblonpo-lanceolatis , obtufis, 
quaternis ternifve , fummis fubalternis ; floribus fub- 
capitatis ; calcare brevifimo, redo. Willd. Spec, 
Plant. 3. pag. 246. 

MUF 
Antirrhinum caule herbaceo , erecto ; foliis inferio- 

ribus quaternis, fuperioribus alternis ; floribus mini- 
mis; calcare brevi, antico. Cavan. Icon. Rar. 1, 
pag. St. tab. Go. fig. 3. 

Cette efpèce, très-variable, fe rapproche de 
Pantirrhinum fimplex : elle en diffère par fes feuilles 
plus épaifles, ovales-lancéolées; par fes fleurs 
bleues, fort petites ; par leur eperon plus épais. 
très-court. Ses tiges font droites , h:rbacées, hau- 
tes de trois à fix pouces & plus. Dans les individus 
les plus élevés, les feuill-s inférieures font réunies 
trois par trois ou quatre par quatre , puis oppo- 
fées , enfin alternes ; les fleurs inférieures diftanres 
& alternes : dans Les individus moins alongés, les 
feuilles fupérieures font oppofées , point alternes ; 
les-fleurs affez ordinairement toutes rapprochées 
en tête. 

Cette plante croit aux lieux incultes, dans l'Ef- 
pagne. © (F.f.) 

91. MUFLIER à feuiiies de renouée. Antirrhinum 
polyganifolium. 

Antirrhinum caule proffrato, ramofifimo; folriis 
fubquaternis oppofitifve, feffilibus, ovatis; floribus 
Brevi-fpicatis , terminalibus ; calice hifpido. (N.) 

Par fon port, par fes rameaux entre-mêlés, par 
la forme de fes feuilles, cette plante offre l'afpe& 
du polygonum aviculare. Il fert de fes racines des 
tiges qui fe divifent prefqu'auflitôt en rameaux 
grêles, nombreux, en partie couchés, étalés, longs 
de cinq à huit pouces, glabres, cylindriques , pref- 
que nus dans leur partie fupérieure, garnis, à leur 
partie inférieure & couchée, de petites feuilles 
ovales, lancéolées, fefiles, glabres, entières, un 
peu aiguës, longues au plus de trois lignes, oppo- 
fées ou quaternées; les fupérieures très-fouvent 
alternes ; la partie fupérieure des rameaux légère- 
ment pubefcente, terminée par quelques fleurs à 
peine pédicellées , en épi, rapprochéès, quelque- 
fois très-diftantes ; le calice hérifé de poils courts, 
vifqueux, divifé en cinq découpures prefqu'égales , 
lancéolées, aiguës ; la corolle petite , à peine une 
fois plus fongue que le calice, blanchatre , un peu 
jaune à fon palais; l'éperon grêle, prefque droit ; 
très-aigu, de la longuzur de la corolle. 

Cette planre a été découverte à Gibraltar, par 
Brouflonnet. ( V. j. in herb. Desf. ) 

* ANTIRRHINUM Thuillierii. Merat. Flor. parif. 
pag. 240. 

Antirrhinum caule apice pubefcente ; foliis lineari- 
Bus, glabris, inferioribus quaternis ; pedunculis termi- 
nalibus paucifloris ; calice hirfuto, corollé luteû ; cal- 
care longiffimo , ereëto, (N.) 

Antirrhinum bipunétatum. Thuil, Flor. parif. 
edit, 2. pag. 311. Non Linn. 

‘ 
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Sa tige eft rameufe, déliée , glabre, haute d’un 

pied environ, pubefcente dans le haut; les feuilles 
étroites , glabres , linéaires, entières, quaternées 
par bas, alternes en haut; deux ou quatre fleurs 
terminales , diftantes ou en tête; le calice velu, à 
divifions un peu profondes, prefqu’aiguës ; la co- 
rolle grande, jaune, à éperon très-alongé, droit, 
aigu; les capfules mucronées , légèrement pubef- 
centes. Eile croît dans les lieux fecs, fur les mu- 
raîlles , à Cuchan; dans les moiflons, à Villeneuve- 
Saint-Georges , à Sèvres, &c. © (Merar. L. c.) 

* * ANTIRRHINUM. Corolle dépourvue d'éperon ; 
tube renflé en boffe à fa bafe. 

2. MUFLIER toujours vert, Antirrhinum fem- 
pervirens. Lapeyr. 

Antirrhkinum corollis ecaudatis ; foliis ellipricis , 
fempervirentibus | oppofitis; peduaculis axillaribus ; 
caule divaricato , frutefcerte. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 258. 

Antirrhinum corollis ecaudatis ; foliis oppolitis, 
ovatis, fempervirentibus; caule frucicofo. Lapeyr. 
Pyr. 1. pag. 7. tab. 4. 

Cette plante a de grands rapports avec l'anrir- 
rhinum molle : elle en diffère par fes tiges ligneufes, 
tortueufes, d'où partent plufieurs rameaux diffus , 
un peu grêles , longs de trois à fix pouces, cou- 
verts, ainfi que routes les autres parties de la 
hante, d’un duvet court, ferré, un peu grifatre. 
es feuilles font oppofées, un peu rétrécies en 

périole à leur bafe , ovales , entières, perfif- 
tantes , obrufes ou à peine aiguës , longues 
de cinq à fix lignes ; les fleurs pédonculées, foli- 
taires , axillaires; les pédoncules plus courts que 
les feuilles ; les divifions du calice pubefcentes, 
un peu inégales , ovales-lancéolées ; la corolle af- 
fez grande, pubefcente en dehors, d’un blanc ti- 
rat fur le rouge ; la lèvre fupérieure à deux grands 
lobes arrondis au fommet ; la capfule ronde. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. h (Y.f.) 

93. MurzLtER de Sicile. Anéirrhinum ficulum. 
Wilid. 

Antirrhinum corellis ecaudatis ; foliis lineari-lan- 
ceolatis, ternis; floribus racemofis ; calicinis fegementis 
glandulofo-pilofis, lanceolatis, acutiufculis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 257. 

Antirrhinum (ficulum ) corollis ecaudatis ; flori- 
bus fpicatis, pedunculatis ; foliis lineari-lanceolatis , 
ternis ÿ caule divaricato. Ucria. ap. Roëm. Arch. 1. 
pag. 69. 

Cette efpèce a beaucoup de refflemblance avec 
V’antirrhinum majus, mais fes tiges bien plus ra- 
meufes ont leurs rameaux étalés, afcendans, gar- 
nis de feuilles prefqus toujours rernées, linéaires- 
lancéolées ; les fleurs diftantes, éparfes, pédoncu- 
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lées, formant un épi lâche , terminal, fouv:nt réu- 
nies trois enfemb.e ; les calices parfemés de poils 
glanduleux, à cinq découpures lancéolées , un peu 
aiguës ; la corolle d’un jaune - pâle ; le palais d'un 

| jaune plus foncé. 

Cette plante croît en Sicile. 3 ( Wi4la.) 

94. MurLien filiforme, Anrirrhinum filiforme. 

Antirrhinum pumilum , foliis ovatis, petiolatis, 
fubglabris ; caule filiformi , pubefcente , fubnuao ; ra- 
mis alternis , pedunculiformibus , fubunifioris. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fa petirefle & 
fon élégance. Ses racines font grêles , à peine ra- 
mifiées; fes tiges filiformes, pubefcentes, un peu 
fexueules , hautes de quatre à cinq pouces au plus; 
les rameaux alternes, courts, prefque fetacés ; les 
inférieurs à peine ramifiés; les fuperieurs äevier- 
nent des pédoncules uniflores; les feuilles radi- 
cales pétiolées , ovales, entières , prefqu'obtufes, 
longues de trois à quaire lignes, prefque glabres: 
il n'en exifte fur les tiges qu'à la bafe des rameaux 
& à celle de leurs divifions; elles font graduelle- 
ent plus perites. Les rameaux inférieurs fe divi- 
fent en deux ou trois pédoncules uniflores; les fu- 
périeurs font fimples, uniflores ; les fleurs péerites ; 
le calice pubefcenr , à cinq découvures prefque fe- 
tacées ; la corolle d’un blanc-jaunâtre , un peu plus 
longue que le calice; l£s capfules globuleufes, 
plus courtes que le calice qui les enveloppe. 

Cette plante croit fur les coteaux pierreux , près 
de Salon , en Provence, où elle a été découverte 
par M. de Suffren. ( W. f. in her. Desfont. ) Elle 
fleurit au commencement du printemps. 

95. MurzrtER à feuilles étroites. Ansirrhinum 
anguffifolium. 

Antirrhinum foliis oppofitis, lineari - lanccolatis , 
anguf#iffimis , acutis , bafi in petiolo filiforin: contrac- 
cis ; racemis laxis , terminalibus. (N.) 

Ses tiges font gréles , dures, prefque ligneufcs, 
glabres, cylindriques, très-rameufes, garnies de 
feuilles nombreufes, oppofées , très-étroires, li- 
néaires-lancéolées , glabres , entières, aiguës, lon- 
-gues d’un pouce & plus, rétrécies à leur bafe en 
un pétiole filiforme, à une feulz nervure; le 
fleurs difpofées en une grappe lâche, terminal: ; 
les pédoncules alternes, uniflores, prefque droits, 
légèrement pubefcens, ainfi que les calices, ac- 
compagnés à leur bafe d’une petite braëtée courte, 
aigué ; le calice à cinq découpures ovales, aïgués ; 
la corolle prefque longue d’un pouce, fans épe- 
ron, d’un jaune-pâle, plus foncé à la lèvre infé- 
rieure ; les capfules un peu globuleufes, au moins 
de la groffeur d’un pois. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris : j'ignore fon lieu natal. (W. f. in hero. 
Desfont.) 

D 2 
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96. MUrLIER des porcs. Antirrhinum porcinum. 
Lour. 

Antirrhinum floribus ecaudatis , verticillatis ; fo- 
lis lanceolutis , oppofitis, glabris; caulibus ereitis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 467. 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs 
tiges diffufes , hzrbacées, hautes d’un pied & demi, 
gârnies de feuilles fefiles, oppofées, glabres, vif- 
queufes, lancéolées, légèrement dentées en fcie; 
les fleurs difpofées en verticilles axillaires; le calice 
alongé, à cinq découpures droites, pileufes , fubu- 
lées; la corolle d’un blanc teint de pourpre, point 
éperonnée , un peu en boffe, ouverte à fon ori- 
fice, plus courte que le calice ; une capfule à deux 
loges polyfpermes, s’ouvrant à fon fommet. 

Cette plante croît aux lieux humides, à la Co- 
chinchine. © ( Lour. ) Elle fert de nourriture aux 
porcs. 

97. MUELIER aquatique. Antirrhinum aquaticum. 
Lour. 

Antirrhinum foliis verticillatis , floribus folitariis,, 
corollis rotunde inflatis. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. 466. 

Ses tiges font glabres, droites, cylindriques, 
hautes de deux pieds, garnies de feuilles feifiles , 
oppofées ou verticillées, trois ou quatre à chaque 
verticiile, glabres, linéaires, lancéolées , très- 
entières; les fleurs folitaires, axillaires ; le calice à 
cinq découpures; la corolle purpurine, ouverte à 
fon orifice, enflée, arrondie; la lèvre fupérieure 
bifide , l'inférieure à trois divifions ; les capfuies 
alongées , à deux loges polyfpermes. 

Cette plante croit dans'les marais, à la Cochin- 
chine. © ? (Lour.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Aniirrhinum (gracile) foliis caulinis linearibus, 
alternis , erectis | infimis quaternis ; radicalibus rofa- 
ceis, brevi-ovatis ; caule fimpliciffimo, floribus fubca- 
pitatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 156. 

Très-rapprochée de l'antirrhinum peliferianum , 
dont elle n’eft peut-être qu'une variété , certe 
plante a des tiges plus grèles, très-fimples; fes 
fleurs d’un bleu-clair, aflez vif, plus rapprochées, 
prefque réunies en rête. Les feuilles caulinaires font 
droites, linéaires, alternes; les inférieures quater- 
nées; les radicales courtes, ovales, réunies en ro- 
fette. Elle croît aux environs de Grenoble. 

* Ancirrkinum (lufitanicum) caulibus procumben- 
zibus , fubfimplicibus ; glabris ; folits infimis ternis, 
fubovalibus, glabris; floribus racemofis, conferus, 
terminalibus. Brot. Flor. lufit. pag. 193. 

Cette plante a de grands rapports avec notre 
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antirrhinum lufiranicum , n° 24; cependant il n’eft 
guère pofñible de décider que ce foit la même, à 
moins de les avoir toutes deux fous les yeux. Dans 
celle-ci les tiges font conchées, prefque fimples; 
les fleurs jaunes, grandes, rayées, difpofées en 
grappes ferrées & terminales. Elle croît en Portu- 
gal, aux lieux maritimes. 

* Antirrhinum (capenfe) foliis oppofitis , linea- 
ribus, rnteoris, glabris; racemis terminalibus. Thun». 
Prodr. paz. 105. ad Cup. B. Spei. 

X An::-rhinum (patens) foliis lanceolatis , inte- 
gris denticulatifque, glabris; floribus terminalibus , 
Joltariis.'Thunb.Proär. pag. 105. ad Cap. B. Spei. 

*. Antirrhinum (barbatum) folirs oppofitis,ovatis, 
Jérratis ; caule ereéto, herbaceo; neélario didymo, co- 
roll& barbarä. Thunb. I. c. 

* Anzirrhinum (frutefcens) foliis oppolitis, ova- 
ts , integris, hirtis ; caule fruticofo. Thuub. I. c. 

* Antirrhinum ( cæfium) mulricaule, glabrum , fo- 
lits caulinis alternis; caule tenuiffime ffriato, fub fp:cà 
nudo. Per. Synopf. Plant. 2. pag. 157. 

Toute cette plante eft d’ure couleur glauque, 
bieuâtre. Ses racines font noires, fufformes, f- 
breufes, prefque ligneufes; elles produifent plu- 
feurs tiges glabres, finement ftriées, nues à leur 
partie fupérieure, garnies, dans le refte de leur lon- 
gueur, de feuilles alternes. Les fleurs font jaunes, 
aflez grandes, rapprochées & formant un épi ter- 
minal. Elle croit dans les environs de Madrid, fur 
les coliines arides. % 

* Ancirrhinum (faphirinum) foliis planis; cau- 
Lium flerilium ternis , lineari-lanceolatis ; fertilium al- 
ternis, linearibus, ereëtis, fupernè pilofis ; floribus ra- 
cemofis, ffigmate trifido. Broter. Flor. luf. 1. pag. 
197. Corolla ceruleo-violacea. Ir Lufitanié. 

MUGUET. Convallaria. Illuftr. Gen. tab. 248, 
convailaria maialis , n°. 1. 

Obfervations. Le genre convallaria de Linné, 
compofé de plufieurs groupes de plantes bien dif- 
tinétes , tant par leur port que par les caraétères de 
leurs fleurs, exigeoit néceffairement une réforme 
qui a été établie par M. Desfontaines dans les An- 
nales du Muféum, vol. 95 il l’a divifé en quatre 
genres, dont je vais expofer les caractères, avec 
l'indication des efpèces qui doivent entrer dans 
chacun de ces genres. 

1°. CONVALLARIA : point de calice ; une corolle 
campaniforme, à fix divifions; fix étamines plus cour- 
tes que la corolle, attachées près de [a bafe; un ovaire 
fupérieur ; un fiylé; une baie fphérique , à trois loges, 
renfermant chacune une ou deux femences. 

Toutes les feuilles font radicales; les fleurs dif- 
pofées en grappe [ur une hampe fimple.Les efpèces 
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renfermées dans ce genre font : convallariamaïalis, 
—Japonica, — fpicata, — Mappi. 

2°, POLYGONATUM : point de calice une corolle 
cylindrique ; Le limbe à fix diviffons obtufes , peu pro- 
fondes; fix étamines plus courtes que la corolle , atta- 
chées à la partie moyenñe ou fupérieure du tube ; l'o- 
vVaire fupérieur; un ffyle; une baïe fphérique , à trois 
loges , renfermant chacune deux femences ; quelques- 
unes avortent fouvenr. 

Les efpèces, dans ce genre, ont des racines ram- 
pantes, épailles, articulées; ls tiges fimples, ar- 
ticulées; les fleurs axillaires. Convallaria verticil- 
lata, — polygonatum, — latifolia , — multifiora, — 
ortentalis. 

3%. SMILAGINA : point de calice; corolle à fix di- 
wifions profondes, owvertes en étoile; fix étamines 
écartées, attachées d'la bafe des divifions ; un ffyle; 
un ovaire fupérieur; une baïe fphérique, à trois loges. 

Les tiges font garnies de feuilles, & les fleurs 
tzrminales. Les efpèces à rapporter à ce genre font: 
convallaria racemofa, — flellata, — trifolia, — 
ummbellaïa, — ciliata. 

4°, MAIANTHEMUM : point de calice; une corolle 
à quatre divifions très-profondes, ouvertes en étoile ; 
quatre étamines ; deux ffyles ; un ovarre fapérieur ; une 
baie fphérique, à deux loges. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font : coz- 
vallaria bifolia, — canadenfe. 

Le convallaria larifolia, n°. 8, a été décrit par 
M. Desfontaines dans les Annales du Muféum, 
vol. 9, fous le nom de polygonatum latifolium 
c'eft par erreur que le fynonyme de Tournefort, 

- cité pour cette efpèce, a été répété, comme for- 
mant une variété du convallaria multiflora, n°, G. 

Le convallaria japonica, n°. 2. M. Richard ayant 
remarqué dans cette plante une difpofition parti- 
culière des étamines avec l'ovaire, & quelques 
autres caractères , a formé de cette efpèce un genre 
qu'il a nommé fuggea (in nov. Journ. Schrad. 26. 
25. pag. 8. tab. 2. fig. a.). Une autre plante ayant 
été déjà dédiée à M. Flugge, M. Defvaux, dans 
le Journal de Botanique , vol. 1, pag. 244, y a fub(- 
titué le nom de Wareria. La même plante porte le 
nom d’ophiopogon dans Curtis, Magaz. tab. 1063. 

Comme cette efpèce a été déjà décrite dans cet 
ouvrage, je me bornerai à préfenter ici les diffé- 
rences qui exiftent entr'elle & le convallaria. L’in- 
fertion des étamines eft en contaét avec l'ovaire; 
les anchères prefque fefüles ; l'ovaire à demi infé- 
rieur, contenant fix ovules dans chaque loge, & 
foutenant un ftyle grêle, terminé par trois flig- 
mates très-petits & prefque bilobés; les femences 
peu nombreufes, fouvent folitaires par l’avorte- 
ment des ovules. Dans les convallaria, les éta- 
mines fonc inférées à une certaine diftance de 
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l'ovaire; celui-ci cftlibre & contient quatre ovules 
dans chaque logs; le figmate elt prefque tronqué, 
trigone. 

Je laiffe aux botanifles à prononcer fur la valeur 
de ces caraétères ; je remarquerai feu'ement que la 
marche que fuivent depuis quelque temps la plu- 
part des réformateurs, tend à multiplier les genres 
à l'infini, & à fubflituer à des caractères faillans, 
faciles à faifir, des différences peut-être plus eflen- 
tielles, mais qui échappent très-fouvent, même à 
l'œil armé. 

M. Richard foupçonne que le convallaria japo- 
nica , Var. æ major, Willd., eft une efpèce dif- 
tinéte, peut-être la mêine que le convulluria fpicata 
de Thunberg. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* CONVALLARIA. Desfont. 

13. Mucuer de Mappus. Convallaria Mappi. 
Gmel. 

Convallaria fcapis nudis, pedunculis bafi longe brac- 
teatis. Ch. Gmel. Flor. bad. 2. pag. ÿ2. 

Lilium convallium floribus ë folliculis prodeunri- 
bus. Tournef. Init, pag. 77. — Mapp. Flor. alfar, 
PaB- 174: 

Lilium convallium cum pluribus florum ordinibus. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 533. Sine icone. 

8. Lilium convallium floribus à folliculis prodeunti: 
bus; foiiis ex luteo & viridi variegatis. Mapp. Flor. 
alf. pag. 175. Icon. 

Comme cette plante, d'après Gmelin, quoique 
depuis long-temps conftamment la même dans les 
Jardins, ne produit point de femences, & qu’elle 
ne fe multiplie que par rejetons , elle ne peur être 
confidérée que comme une variété du convallaria 
maialis, dont eile diffère par fes tiges envelop- 
pées à leur bafe d'écailles vaginales, membra- 
neufes, ftriées , d’un brun-rougeitre , plus courtes 
que les feuilles; la grappe de fleurs plus lâche; les 
pédoncules plus longs, arqués, d’un pouce ou d’un 
pouce & demi de longueur, munis à leur bafe 
d’une braétée étroite, linéaire, aiguë, blanchâtre, 
droite, teinte de rouge à fa bafe, longue d’envi- 
ron deux pouces. Dans la variété 8, les feuilles 
font panachées dans une partie de leur longueur 
dans les individus nés dans une terre trop humide. 

Cette plante croît dans l’Alfice. 3 (Gmel.) 

** POLYGONATUM. Desfont. - 

14. MUGUET à petites fleurs. Convallarie par 
viflora, 

Convallaria foliis fubfefilibus, ovato-oblongis , 
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glabris ; pedunculis axillaribus bi rard trifloris mini- 
mis. (N.) 

Cette plante pourroit être confidérée comme 
une variété du conval!aria polygonatum : fon ori- 
gine américaine , la petitefle de fes fleurs, doi- 
vent l’en faire diftinguer. Ses racines font épaiffes 
& rampantes; fes tiges glabres, droites, médio- 
crement anguleufes, hautes d’un pied & plus; les 
feuilles alternes, fefiles, un peu rétrécies à leur 
bafe, ovales , alongées , aiguës, nerveufes, gla- 
bres à leurs deux faces; les pédoncules folitares, 
axillaires, un peu inclinés, foutenant à leur ex- 
trémité deux, rarement trois petites flurs blan- 
ches, au moins deux fois plus petites que le con- 
vullaria polygonatum. 

50 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
male. (W. fi in herb. Desfont.) 

15. MuGuET d'Orient. Convallaria orientalis. 
Desf. 

Convallaria caule fubarcuato ; foliis ovato-lanceo- 
latis, acutis, breviter petiolatis ; pedunculis axillu- 
ribus , mulufloris. Destont. Ann. Muf. 9. pag. so. 
tab. 7. Sub polygonato. 

Polygonatum orientale, latifolium, flore parvo. 
Tournef. Coroll. 1. — Vélins du Muféum. 

Le caraétère de la corolle, la forme de fa tige, 
diftineuent cette efpèce du convallaria polygona- 
tum. Ses tiges font fimples, droites ou un peu ar- 
uées, longues de huit à dix pouces, garnies de 
zuilles glabres, altzrnes, ovales, alongées, aiguës, 

portées fur un pétiole court, longues d'environ 
trois pouces, fur un pouce & demi de large; les’ 
fleurs axillaires, pendantes, foutenues par un pé- 
doncule grêle, divifé à fon fommet en plufieurs 
pédicelles uniflores ; la corolle cylindrique, blan- 
che, rayée de lignes vertes, de moitié plus courtes 
que celles du convallaria polygonatum ; le limbe à 
fix divifions ovales, obtules, ouvertes; fix éta- 
mines plus courtes que la fleur. 

Cette plante croît dans le Levant. x (Desfont.) 

*X*% SMILACINA, Desf. 

16. MUGUET en ombélle, Convallaria umbellata. 
Mich. 

Convallaria foliis radicalibus oblongo-ovalibus ; 
fcapo pubefcente, baff monophyllo ; umbell& termi- 
nali, nudä, Desfont. Ann. Muf. 9. pag, 53. tab. 8. 
Sub fmilacinä. 

Convallaria umbellata. Mich. Flor, bor. Amer, 
I. pag. 201. 

Smilacina borealis. Curtis, Magaz. pag. & tab. 
1155. 

8. Dracana borealis.? Ait, Hort. Kew. 1. p. 454. 
tab, $. Umbella prolifera. 
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Pelle efpèce , remarquable par la difpoñtion de 

fes fleurs en ombelle, Ses racines font rampantes, 
garnies de fibres tortueufes; elles produifent des 
feuilles pétiolées, ovales, eil'priques, terminées 
en pointe, entières, ciliées fur leurs bords, de a 
forme & de la grandeur de celles du conval/aria 
maïalis. Sa himpe eft droite, cylindrique , fimple, 
pubefcent:, longue d'environ fix pouces, munie 
d'une feuille à fa bafe , enveloppée infirieuremene 
dans les pétioles des feuilles radicales, terminée 
par une ombelle de fleurs accompagaées de quel- 
ques braéties caduqu2s; les pédoncules fimples, 
velus, uniflores; la corolle blanche, odorante, 
quelquefois rachetée de pourpre intérieurement, 
à fix divifions très-profondes , ovales, ouvertes ; 
les étamines plus longues que la corolle ; une baie 
bleue, fphérique, à trois loges, contenant d:ux 
graines , dont quelques-unes avortent. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentric— 
nale, fur les monts Alleghanis. 2 ( W./f.) M. Curris 
penfe que le dracana borealis d’Aiton appartient, 
comme variété, à cette efpèce. 

17. MuGuEr cilié. Convallaria ciliata. 

Convallaria caule fimplici , arcuato ; foliis feffi!:- 
bus, ovatis, ciliatis ; paniculà terminali, conferté.- 
Desfonr. Ann. Muf. 9. pag. $3. tab. 9. Sub fmi- 
lacina. 

Polygonatoides canadenfis ; flore minore. Vélins 
du Muféum. 

Ses racines font blanches, épaifles, charnues, 
articulées & traçantes; fes tiges fimples, arquées, 
hautes de neuf à dix pouces, nues inférieurement, 
garnies , à leur partie fupérieure , de feuilles alter- 
nes , ovales, difpofées fur deux rangs , traverfées 
par des nervures longitudinales, parfemées de pe- 
tits poils ; les fleurs nombreufes, très-petites, ter- 
minales , blanches , difpofées en une panicule ferrée 
& touffue; la corolle à fix divifions très-profondes, 
aiguës, ovales, ouvertes ; les étamines plus lon- 
gues que la fleur ; les anthères courtes , épaifles , 
tétragones ; l’ovaire pyriforme, terminé par un 
flyle court. 

Cette plante croît au Canada ; elle a êté cultivée 
autrefois au Jardin des Plantes de Paris. 3 (Desf.) 

*#%*%* MAIANTHEMUM. Desfont. 

18. Mucuer du Canada. Convallaria canadenfis. 

Convallaria foliis cordato-oblongis , fubfefilibus , 
utrinquè glaberrimis ; racemo fimplici, terminali. 
Desfont. Ann. Muf. vol. 9. pag. $4. Sub maian- 
themo. 

Convallaria bifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 1, 
pag. 201. 

Très-rapprochée du convallaria bifolia , dont elle 
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n'eft peut-être qu'une varieté, cette plante mérire 
néanmoins d’en être diftinguée par fes feuilles fef- 
files ou prefque fefüiles , les unes ovales, d’autres 
‘plus alongées , échancrées en cœur & prefaqu'am- 
lexicaules , glabres à leurs deux faces & non ve- 
es en deflous, à nervures fines, plus faillantes ; 
les fleurs blanches, difpofées en une petite grappe 
droite , terminale ; fes racines articulées & fi- 
breufes. 

Cette plante croîr dans l'Amérique feptentrio- 
nale. (W. f: in herb. Desfont.) 

Muçuer (Petit). (Voy. ASPÉRULE odorante, 
D RIS) 

MUBLENBERGIA. ( Foy. MUHLENBERGIE, 
Suppl.) 

MUHLENBERGIE. Muhlenbersia. Genre de 
plantes monocotyiédones , à fleurs glumacées, de 
la famille des praminées, qui a des rapports avec 
les agroffis, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à fleurs tres-perites, paniculées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à peine vifible, uniflore, à deux valves 
frangées ou dentées ; une corolle à deux valves, pileufes 
à leur bafe ; La valve extérieure ariflée ; une fëmence 
libre. 

Esrèces. 

1. MUHLENBERGIE diffufe. Muhlenbergia diffufa. 
Wild. 

Muhlenbere'a culmo debili, ramofo, foliifque ele 
bris ; panicul@ coarétlarä, capillari. (N.) — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 320. — Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 73. — Palif-Beauv. Agroft. pag. 27. tab. 7. 
£g. 9. — Roth, Bot. Beytr. I. pag. 96. 

Dileryrum minutiforum. Mich. Fior. bor. Amer. 
1. pag. 40. 

L’extrême petitefle du calice l’avoit fait échap- 
per à quelques obfervateurs, en particulier à Mi- 
chaux, qui avoit établi fur cette plante un genre 
nouveau. M. de Beauvois a vérifie & fait figurer 
l’exiftence du calice : je l'ai également très-bien 
obfervé; d'où il eft réfulté une correétion impor- 
tante dans le caractère effentiel , préfentée par 
M. de Beauvois. 

Les tiges de cette graminée font coudées à leurs 
articulations, un peu rameufes, glabres, très-gré- 
les ; les feuilles planes, étroites, linéaires , aiguës, 
très-glabres, une ou deux fois plus longues que 
leur gaîne; celle-ci un peu lâche , dépouvue de 
poils & de membrane à fon orifice. Les fleurs font 
difpofées en une panicule capillaire, alongée, très- 
étroite; fes ramificacions ferrées contre l'axe, 
quelquefois étalées ; les valves calicinales très-fine- 
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ment dentées ou frangées, ne renfermant qu'ure 
feule fleur à deux valves un peu inégales, velues à 
leur bafe ; extérieure terminée par une aête de 
la longueur de la valve; l'ovaire fubulé à fon for:- 
met, pourvu d'un ftyle bifile, très-court, & de 
deux ftigmates velus; une femence libre, acuminée. 

Cette plante croît dans les prairies fèches de 
l'Amérique feptentrionale, dans la Caroline, chez 
les Illinois & au Kentucky. ( . f. Comm. Bofc.) 

* BRACHYELYTRUM. Pal.-Beauv. 

* MUHLENEBERGIE en épi. Muhlenbergia ercila. 

Muakienbergia culmo firmo, fubfimplici, foliifque 
pubefcentibus ; fpica fimplici, laxé ; ariffä longiffimä. 
CN.) — Roth, Bot. Beytr. 1. pag. 97. 

Muhlenbergia ariffata. Perf. Synopf. Plant. 1. 

PaB: 73: 
Dilepyrum ariftofum. Mich. Flor. boreal. Amer. 

I. pag. 40. 

Brachyelytrum ereëfum. Pal.-Beauv. Agroft. p. 30. 
tab. 9. fig. 2. 

Certe plante, réunie à ce genre par Michaux , ne 
lui appartient point, ainfi que l'a démontré M. de 
Beauvois dans fon exceliente Agroffographie. il en 
fait un genre nouveau fous le nom de brachyelytrum, 
qui offre pour caractère effentiel : 

Un calice bivalve , à deux fleurs , dont une fiérile ; 
les deux valves très-inégales; la valve inférieure de 
la corolle longuement ariflée ; la fupérieure bifide au 
Jommer, 

Ses tiges font fermes, cylindriques, légèrement 
ubefcentes, fimples, rarement rameufes; fes feui!- 
es planes , aflez larges, alongées , très-aiguës , 
pileufes, principalement à leurs bords & à l'ori- 
fice de leur gaîne; celle-ci pourvue d’une mem- 
brane lancéolée, obtufe; un épi fimple, très-lâche, 
terminal ; les fleurs alternes , diftantes, folitaires, 
pédicellées; les valves du calice très-aiguës ; l’in- 
férieure quatre fois plus courte ; la corolle un peu 
pileufe à fa bafe; la valve inférieure terminée 
par une très-longue arête ; la fupérieure un peu 
plus couite, bifide à fon fommet; une fleur ftérile 
pédicellée, pubefcente, tiès-grêle, en forme de 
maflue ; deux écailles entières, ciliées, obtufes, 
renflées à leur bafe, fituées à la bafe de lovaireÿ 
celui-ci velu, ainfi que les fligmates. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans les 
forêts de la Caroline & de la Nouvellz-Georgie. 

(FF) 

MU-KELENGU. Cette plante, mentionnée par 
Rheed, Horr. Malab, 8, pag. 97 , tab. ÿ1, fe rap- 
porte au diofcorea fativa. Linn. 

MULINUM, Cav. (Voyez SELIN , Di4.) 
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MULLERA. (Voy. MuiLer.) M. Perfoon a 

mentionné une nouvelle efpèce, outre celle décrite 
dans ce genre; ell: ne m’eft pas connue. II la nomme: 

Muzzrr4 (verrucofa) foliis fimplicibus, ovauis, 
lomentorum articulis ffriatis, verrucofrs. Perf. Synopf. 
Piant. 2. pag. 311. 

Carre efpéce diffère de la première par fes feuil- 
les fimples, ovales, glabres à leurs deux faces, 
acuminées ; par les articulations de fes goufles 
ftrices, légèrement erruqueufes, quelques-unes 
lies. Certe plante croit en Afrique. (Herb. Rich.) 

Le caraétère fpécifique de la première efpèce fe 
compofe alors des accriburs fuivans : 

Mullera (moniliformis) foliis pinnatis, lomenris 
levibus. Perf. |. c. 

MULTIPLICATION DES PLANTES. Les 
plantes fe multiplient par la fécondation (voyez 
SEXE), ou fans fécondation. 

La multiplication fans fécondation s’opère natu- 
rellement par divers moyens; favoir, par : 

1°. Les DRAGEONS ou SURGEONS ( furculi) : 
ce-font des branches qui naïffenc du collet de la 
racine, s'élèvent dès qu’elles fortent de terre, & 
font fufceptibles d’être féparées avec une partie de 
la racine , & de former dé nouveaux individus. 

2°. Les JETrs ou STOLONS ( ffolones) , branche ou 
tige fecondaire fortant du collet de la racine hors 
de terre, tombante & pouffant çà & là d’un côté 
des racines, de l’autre des feuilles, telle que la 
pilofelle. ; 

3°. Les CouLANSs (fagella) : ce font des jets qui 
manquent de feuilles & de racines dans un efpace 
déterminé , & qui, à des places fixes, pouffent des 
touffes de feuilles & de racines, comme le fraifier. 
Tournefort les nommoit wisicule, 

4°. Les PROPACULES ( propacula, Link), efpèce 
de coulant terminé par un bourgeon à feuilles, 
fufceptible de prendre racine lorfqu’il eft féparé 
de la plante-mère, par exemple , les joubarbes. 

s°. BurBes ou BULBILLES (Pu/bi, bulbrlli), 
petits tubercules bulbiformes , féparables de la 
plante-mère, & fufcepribles de produire de nou- 
veaux individus. On les nomme vulgairement bu/- 
bes : ils font fitués fur la tige dans le lis bulbifere, 
& alors M. Link les nomme propago, fur la bafe 
de l’ombelle dans plufieurs aulx, dans la capfule 
de plufieurs amaryllis, & alors quelques auteurs 
leur ont donné le nom de bacillus ; enfin, fur les 
fibrilles de la racine dans la faxifrage grenue. 

Les moyens artificiels de multiplication font, 
outre les précédens, qu’on peut auffi employer à 
volonté , les fuivans ; favoir : 

1°, La BOUTURE (calea), petite branche qui, 
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coupée & enfoncée dans la serre humide, ypouffe 
des racines & forme un nouvel individu. 

2°. La CROSSETTE (malleolus), nouvelle pouffe 
portant à (a bafe un tronçon de vieux bois, & fut 
ceptible de reprendre racine lorfqu’on la met en 
terre. 

3°. La MARcOTTE (circumpofrio) , branche 
tenant encore à la plante-mère, qui, inférée où 
couchée dans la terre ou la moufle , y pouffe des 
racines, foit qu’on l'ait laiffée intaéte, foit qu'on 
ait entaillé fon écorce où fon bois , foit qu'on ait 
fait à l'écorce une ligature ou une feétion pour y 
déterminer un bourrelet , c’eft-à-dire , une nodo- 
fité qui eft difpofée à pouffer des racines. 

49. La GREFFE (énfértio , inoculatio) , aËte par . 
lequel on place le bourgeon d’un arbre en contaët 
avec le liber d’un autre arbre, avec lequel il 
foude & fe développe. L'arbre fur lequel on piace 
le bourgeon porte le nom de fujer , & la branche 
inférée qui eft née du bourgeon, celui de greffe. 

On donne enfin le nom de GoncyLes ou de 
SrorEs (gongyli, fpora) aux globules reproduc- 
teurs des plantes dans lefquelles la fécondation n’eft 
pas démontrée, que les uns regardent comme de 
vraies graines , d’autres comme des efpèces de bul- 
bes. (Decand. Théor. élém. de Bocar.) Ù 

MUNCHKAUSIA. ( Voyez LAGERSTROME, 
Diér. n°. 2.) 

MUNDA-VALLI. Rheed, Malab. 11. pag. 103. 
tab. so. C’eft l'ipomaa bona nox. Linn. 

MUNDUBI. On trouve fous ce nom dans Marc- 
grave, Braf. 37, l'arachis hypogea. Linn. 

MUNDUBIGNACU. Marcer. Braf. 97. C’eft le 
jatropha curcas. Linn. 

MUNNOZIA. Plant. peruv. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille 
des corymbifères, qui paroïit avoir des rapports 
avec les co/umellia | & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe, velus ou tomenteux, à tiges 
droites, ftriées ; les feuilles oppofées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, compofé d'écailles imbri= 
quées, très-étroites , trifides ; le réceptacle alyéoté , 

art) ses Û Ï , 
Fr l’aigrette pileufe ; les femences tronquées , 

rites. 

ESPÈCES. 

1. Munnozra(corymbofa) fois cordato-trian- 
gularibus fagittatifque ; floribus corymbofis. Ruiz & 
Pav. Syft. veget. Flor. per. pag. 195. 1r Pillao ver- 
Jaris. 

2. Munnozi4 
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2. Murnozra (trinervis) foliis haffatis, auri- 

culatis, dentato-fubfpinofis, trinerviis ; pedunculis ter- 
nis , longis. Syit. Flor. peruv. |. c. In Peruvie pre- 
ruptis & fegetibus, F 

3. Muxnozra (venofilima) foliis haftato-fagit- 
tatis, auriculatis, denticulatis , venofiffimis ; pedun- 
culis ternis , longis. Syft. Flor. per. |. c. In Peruvia 
montibus filvacicis. F 

4. Munnozra (lanceolata) foliis haffato-lan- 
eeolatis, ferrato-dentatis ; pedunculis bifloris, brevi- 
bus. Sy. Flor. per. 1. c. Zn Peruvia altis,, frigidis.F 

MUNTINGIA. ( Voyez CALABURE.) 

MURES : nom que l’on donne aux fruirs des 
diverfes efpèces de mürier : plus fouvent, furtout 
dans les campagnes, on défigne fous ce nom, ou 
Hs celui de meuron, le fruit des RONCES , rubus. 

inn. 

MURICIA de la Cochinchine. Muricia cochin- 
chinenfis. Lou. 

Muricia foliis quinquelobis, glabris, denticulatis ; 
baccis ovatis, muricatis; caule fcandente. Lour.Flor. 
cochin. 2. pag. 732. 

Genre de plantes à fleurs incomplètes, monoi- 
ques, dont la famille naturelle ne paroît pas encore 
déterminée , qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe, à tiges grimpantes ; les feuilles 
altérnes & lobées ; les fleurs folitaires , latérales , 
enveloppées chacune dans une grande fpathe uni- 
flore , renflée. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice à cinq decoupures ; 
cing pétales ; trois étamines ; les flamens adhérens & 
dilatés à leur bafe; trois ffigmates ; une baie unilocu- 
laire , polyfperme ; les femences tuberculees. 

. Obférvations. Cette plante ne m’étant point con- 
nue, je ne me permettrai pas de changer les expref- 
fions de Loureiro. Les fleurs, enveloppées cha- 
cune d'une fpathe, font-elles réellement pourvues 
d’un calice & d’une corolie? ou bien ne feroit-ce 
pas , comme dans les palmiers , les divifiens du 
même organe? \ 

Atbriffeau compofé de plufeurs tiges épaifles, 
grimpantes, alongées, pourvues de vrilles ; les 
feuilles alternes, pétiolées , glabres, veinées, den- 
ticulées, divifées en cinq lobes, dont trois fupé- 
 tieurs acuminés, deux inférieurs courts, prefque 
obtus; les pétioles tortueux, canaliculés; les fleurs 
monoiques , folitaires, éparfes, latérales, d’un 
jaune-pâle , longuement pédonculées ; chacune 
d’elles enveloppée d'une grande fpathe verdâtre, 
renflée, obtufe. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice à cinq découpures ftriées, fubu- 
lées , noirâtres, égales, étalées. 

2°. Une corolle campanulée , à cinq pétales ova- 
les-lancéolés, nerveux , très-ouverts. 

3°. Trois éramines ; les filamens courts, épais, 
trigores, dilatés & adhérens à leur bafe; trois 
anthères, dont deux à deux lobes écartés, auri- 
culés à leur bafe; la troifième fimple; toutes atta- 
chées aux filimens & marquées d’une ligne fari- 
neufe. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
mâles. 

2°, Un ovaire ovale, alongé , velu , plicé entre 
l'infertion de la fpathe & celle du calice, fur- 
monté d’un ftyle épais, cylindrique, de la lon- 
gueur des étamines, prefque trifide à fon fommet ; 

trois fligmates fagittés , ouverts horizontalement. 

Le fruir eft une groffe baie, d’un rouge-pourpre 
tant en dedans qu'en dehors, un peu charnue, 
ovale , hériffée, à une feule loge , renfermant plu- 
fieurs femences brunes, éparfes, grandes, orbicu- 
laires , réticulées , tubsrculeufes à leurs bords. 

Cette plante croit à la Chine & à la Cochin- 
chine. R (Lour.) 

On fe fert de fes baies pour colorer les gâteaux 
& quelques autres alimens. Ses feuiles & fes f=- 
mences paflent pour apéritives, détergentes : on 
les emploie à l'extérieur pour le relächement des 
inteftins. ; 

MURIER. Morus. Illuftr. Gen. tab. 762, fig. 1, 
morus nigra, n°.2, & Tourn. tab. 362; — fig. 2, 
morus alba, n°. 15— Gærtn. tab. 126 , n°. 2. 

Il ne paroît pas, dit M. Desfontaines, que le 
müûrier blanc & le ver à foie aient été connus dés 
Anciens, du moins aucun auteur que Je fache 
n'en a parlé; mais ils connoïifloient le müûrier noir. 
Théophrafte , Diofcoride, Pline & autres en ont 
fait mention dans leurs ouvrages. Ses fruits, bsau- 
coup plus gros que ceux du mûrier blanc, fe 
teignent d’une couleur noire à l’époque de li ma- 
turité, & leur pulpe eft remplie d'un fuc vi- 
eux très-abondant, qui teint la peau de la même 
couleur, & qu'on enlève facilemenr.avec des 
mûres du même arbre, cueillies avant la matu- 
rité. Cette propriété étoit connue du temps de 
Pline : Téngunt manus fucco matura , eluunt acerba. 
(Pline, lib. 15, cap. 23.) 

Le morus ampalis, n°. 10, doit être réuni au 
morus mauritiana, N°. 113 — Jacq. Icon. Rar. 3, 
pag. 617, & Colleét. 3, pag. 206 , & 4, pag. 2245 
— Fragm. bot. 9, n°. 32. tab. $, fig. 3. 2 2 
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Le MURIER A PAPIER, mores papyrifera Linn. , 

n'appartient point à ce genre. ( Woycz PAPYRIER, 
Di#. ) On lui a donné aufi le nom de BRoussO- 
NETIA. 

MURIER DE RENARD: nom vulgaire de la 
RONCE , rubus. Linn. 

MURIER NAIN, FAUX-MURIER : noms fous 
lefquels on défigne le rubus chamæmorus. Linn. 
( Voyez RONCE.) 

MURIGUTI. L'hcdyotis auriculariaLinn. eftainfi 
nommé dans Rheed, Hort. Malab. 10. pag. 63. 
tab. 32. s 

MURAYA. (Voyez MuRrRai.) liluftr. Gen. 
tab. 352, murraya exotica , n°. 1. 

Le genre aglaia de Loureiro me paroît très- 
voifin de celui-ci : peut-être devroit-il y être 
réuni, ainfi que le genre chalcas de Linné. ( 7’oyez 
AGLAIA , Suppl. ) 

MURUCNIA. J'ai dit à l’article GRENADILLE, 
S:ppl. pag. 842, que plufieurs auteurs avoient ré- 
tabli ce genre, qui avoit été réuni par d’autres aux 
pafifora. ( Voyez GRENADILLE , Suppl., la note 
après le n°. 59.) 

MUSA. ( Voyez BANANIER. ) 

MUSCADE ( Noix). ( Voyez MUsCcADIER.) 

MUSCADIER. Myriflica. Tab. 832, fig.r, 
* myriffica aromatica , n°. 1, fleur mâle; — fig. 2, 
1: même , Azur femelle; — tab. 533, fig. 1, fruit 
du mufcadier; — yriflica oficinalis, Gaærtn. 
tab.415--fig. 2, myrifhica malabarica, n°.35 —my- 
riflic : duttyloides, Gærtn. tab. 41, fig. 25 — fig. 3, 
myriflica iria, Gærin. tab. 41, fig. 35 — fig. 4, 
myriflica iryaghsdi, Gæitn. tab. 41, fig. 4. 

Obfervations. 1°. Le genre kzema de Loureiro 
efttellement voifin de celui-ci , qu’il paroït devoir 
y être rapporté. ( Voyez KNEMA , Suppl.) 

2°. Linné avoit appelé le MUSCADIER n°. 17, 
myriffica offjicinalis : M. êe Lamarck y a fubftitué le 
nom d'aromatica ; Willdenow, celui de moftata ; 
Hourtuyn, celui de fragrans : c’eft quatre noms 
à retenir pour une feule efpèce, en attendant 
qu’elle en teçoive encore quelques autres. D’après 
Je même efprit de réforme, le »yriffica malubarica, 
n°. 3,a été nominé fütua par Houttuyn, daëy- 
loides par Gærtner, & romentofa par Willdenow. 

3°. Le myriflica globularia, n°. 4, & l’uviformis 
n°. 8, ont été réunis comme variétés pat Will- 
denow , fous le nom fpécifique de myriffica micro- 
carpa. || cire comme trois variétés les pa/ala de 
Rumph. 2, tab. 7, 8, 9; il rapporte au myriflica 
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malabarica le fynonyme de Rumphe, tab. $, que 
nous avions rapporté avec doute au wuféadier 
nee 

4°. Le mufcadier, d’après les obfervations de 
M. de Jufieu ( Ann. Muf. vol. $ & 7), doit for- 
mer une famiile particulière , fondée particuliè- 
rement fur l'embryon, à lobes minces & épanouis; 
la radicule defcendante & en forme detub:rcule, 
cachée dans la cavité inférieure d’un grand périf- 
perme folide ou mou , charnu ou fébacé , irrégu- 
lièrement veiné dans fa fubitance. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. MUSCADIER otoba. Myrifhica otoba. Wild. 

Myriftica foliis ohlongis , brevè acuminatis | bafr 
attenuatis , glabris ; venis fimplicibus, fruëtu glabro. 
Willd. Spsc. Plant. 4. pag. SG9. 

Ce mufcadier, rapproché du myriffica mofchara , 
en diffère par la forme de fes feuilles ; il fe rap- 

- proche davantage du myriffica philippenfis, duquel 
on le diftingue également par fes feuilless& par 
fes fruits. Ses rameaux fone cylindriques, par- 
femés de quelques poils rares ; fes feuilles alter- 
nes, pétioléss, alongées, rétrécies à leur bafe , 
arrondies & médiocrement mucronées à leur 
fommet, glabres, coriaces, très-entières, lon- 
gues de fix à fept pouces, traverfées par des ner- 
vures fimples; les pétioles canaliculés, longs d’un 
pouce; les grappes axillaires , longues d’un demi- 
pouce; les fruits glabres. 

Cette plante a été recueillie dans l’Amérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. B 
(Willd.) 

10. Murcao1ER à feuilles de faule. Myrifica 
faticifolia. Wild. 

Myriffica foliis lanceolatis ; venis fimplicibus, 
fubrès rufo-villofis ; fruéfibus glabris. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 871. 

Myriflica foliis lanceolatis, fubrès tomentofs ; 
fruëfibus racemoffs. Willd. in Bot. Magaz. flück. 0. 
pag. 26. 

Myrifica filvefris. Houtt. Lion. PA. Syft. 2. 
pag: 326. 

Palala fecanda. Rumph. Amb. 2. pag. 26. tab. 6. 

Cette efpèce offre de très-grands rapports avec 
le myriffica febifera ; elle s’en diftingue, d’après la 
defcriprion & la figure de Rumphe, par fes feuilles 
non échancrées à leur bafe, & par fes fruits gla- 
bres. Son tronc eft panaché de vert & de noir, & 
fon écorce fourrit un fuc rouge. Ses rameaux font 
élancés, très-longs, garnis de feuilles alternes, 
à peine pétiolées, étroites, lancéolées, longues 
d'environ un pied, larges de trois pouces, cou- 
vertes en deflous d’un duvet rouifâtre , rérrécies 



MUS 
& entières à leur bafe, aiguës à leur fommet, à 
nervures fimples. Les fruits font difpofés en peti- 
tes grappes pendantes, glabres, jaunes en dehors, 
rouges en dedans, de la groffeur d'une foite 
prune. ; 

Cetarbre croît aux îles Moluques :aucune de fes 
parties n’exhale d’odeur aromatique.  (Rumph.) 

11. MuscaADIER à feuilles de lance. Myrifiica 
lancifolia. > 

Myrifiica foliis lanceolato-oblongis, acutis, fubrès 
obfturis ÿ drupé olivaformi, fubpubeftente. (N.) 

Ses rameaux font glabres, élancés , garnis, à 
leur partie fupérieure , de feuilles alternes, mé- 
diocrement pétiolées, étroites, lancéolées, lon- 
gues de trois à cinq pouces, entières , laifantes 
& d’un vert-fombre en deflus , plus pâles & d’un 
cendré un peu jaunâtre en deffous, à nervuies 
fines, latérales. Les fleurs ne me font point con- 
nues. Les fraits font latéraux, à peine pédonculés, 
réunis deux ou trois, ovales, de la forme d’une 
olive, mais plus courts ; l2 brou mince , un peu 
fauve , légèrement pubefcent; larille lacinié , 
d'un jaune-clair ; le noyau ovale. 

.Cetteplante aété découverte par M. de Labillar- 
dière dans les Indes orientales, au détroit de Bouton. 

12. MuscaApier cendré. Myriflica cinerea. 

Myrifiica foliis alternis , ovato-lanceolatis , ‘gla- 
bris , fubtàs pallido-cinereis ; drupis fubrotundis , to- 
mentofis. (N.) 

Cette plante a des rameaux glabres, fouples, 
élancés , ftriés, cylindriques , garnis de feuilles 
alternes, médiocrement pétiolées , nombreufes , 
ovales-lancéolées , très-entières, aiguës à leurs 
deux extrémités , glabres à leurs deux faces, lui- 
fantes & d’un vert-foncé en deflus , pales & cen- 
drées en deffous, longues d'environ un demi- 
pied , larges de deux pouces, à nervures fines, 
fimples, un peu jaunâtres ; les fleurs latérales ; elles 
produifent un drupe ovale, un peu arrondi, de la 
groffeur d’une noifette , tomenteux, d’un roux- 
foncé, furmonté d’une très-petite pointe. 

Cette plante a été recueillie-par M. de Labiilar- 
dière au détroit de Bouton.f (F7. /f. in herb. Des- 
font.) 

13. MuscADIER fade. Myriffica fatua. Swartz. 

: Myriffica foliis oblongo-lanceolatis , [ubtàs pu- 
befcentibus ; calicibus fruéfibufque -villofis. Swaïtz, 
Flor. Ind. occid. pag. 1126, & Prodr. 96. 

Arbor americana prolongo & anguflo mucronato 
folio, inter caryophyllum & piper orientale medio ; 
Le aromacico. Plukén. Almag.pag. 41. tab. 250. 
g. 6. 
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Arbre de foixante pieds, dont le tronc eft r<- 
vétu d’une écorce cendrée , fpongieufe, fragile ; 
les rameaux longs, cylindriques, étalés ; les feuilles 
alternes, pétiolées, comme ailées, linéaires-lan- 
céolées , aiguës, très-entières, vertes & glabres 
en deflus , à nervures parallèles, fréquemment to- 
menteufes en deffous & couvertes de poils étoilés, 
longues defeptà huit pouces, larges d’un pouce;les 
pétioles très-courts; les fleurs dioiques, difpofées 
en grappes latérales, paniculées, au moins auffi 
longues que les feuilles ; les ramifications êtalées, 
diflufes , horizontales, un peu comprimées, pu- 
befcentes , ferrugineufes ; les fleurs petits, Jau- 
nâtres, ramaflées, prefque fefiles ; les femelles 
moins.nombreufes; les grappes plus courtes, plus 
épaiffes ; le calice coriace, un peu velu; fon tube 
très-court; le limbe à trois découpures ovales, 
aiguës, étalées , réfléchies à leur fommet; point 
de corolle ; les filamens réunis , plus courts aue le 
calice, foutenant trois anthères alongées : dans les 
fleurs femelles, un ovaire ovale ; le ftyle court & 
conique ; le fligmate bifide; un drupe charnu, 
ovale, faillant en carène à fes bords , s'ouvrant de 
fa bafe à {on fommet en deux parties, contenant 
une noix ovale, prefque globuleufe , couverte 
d'un ligament chaärnu, jaunâtre , remplie par un 
noyau ovale , blanchâtre. Ce fruit perd en peu 
de temps fon odeur & fa faveur. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
à Surinam & dans l’île de Tabago. D (Swartz.) 

14. MusCADIER iryaghedi. Myriffica iryagheaï, 
Gærtn. 

Mpyriffica foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, 
lucidis ; ramis fcabris; nucleo ovato, cblongo. (N.) 

Mpyriffica iryaghedi. Gærtn. de Fruct. & Sem. 1. 
pag. 196. tab. 41. fig. 4. — Illuftr. Gen. tab. 833. 
fig. 4. 

Nux mofchata , fpuria , filveffris , caryophylli ar- 
boris folris oppofitis. Burm. Zeyl. pag. 173. tab. 79. 
-— Linn, Flor. zeyl. n°. $90. 

Nux mofthata , fpuria , que pfeudo-nux mofchata, 
zeylanica, iryaghedi zeylonenfibus. Herm. Muf. 
eyl. pag. 58. 

Je fuppofe , für la foi de Gærtner , que le fruit 
u’il à figuré fe rapporte à la plante de Burman: 
ans ce cas elle conftirue une’ efpèce aflez bien 

diftinguée. Ses rameaux font droits, cylindriques, 
très-durs , rudes au toucher, de couleur purpu- 
rine, garnis de feuilles oppafées, pétiolées, ovales- 
lancéolées , longues de trois pouces , glabres & 
luifantes à leurs deux faces , un peu glauques en 
deffus , très-entières, acuminées , rétrécies à leur 

{ baf&; les pétioles très-fermes , longs d’un pouce; 
les bourgeons coniques , obtus a d'é- 

2 
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caïlles obtufes , élargies, imbriquées. Le fruit eft & 
un drupe dont l'enveloppe ou le brou, ainfi que 
Varille, fonc inconnus : Le noyau eft ovale, alongé, 
obtus à fes deux extrémités ; la femence profon- 
dément ftriée & ridé2, d'un rouge de brique ou 
d: cinabre quand elle eft humeétée. 

Cette plante croit à l'ile de Ceylan, % (Burm. 
& Gartn.) 

* Myriffica irya. Gærtn de Fruct. & Sem. 1. 
pig. 195. tab. 41. fig. 3. — Illuftr. Gen. tab. 833. 
fig. 3. 

Nux zeylanica , mofchata retunde fimilis , inodora, 
minor. Herm. Muf. 49.—Burm. Zeyl. 172.—Linn. 
Flor. zeyl. n°. $89. 

Nous n'avons d'autre connoiflance fur cette 
PAbE que celle de fon fruit dépouillé de fon 
rou & de fon arille. Le noyau eft globuleux, un 

peu comprimé à fes deux extrémités, mince, 
fragile, cruftacé , d’un blanc-fale, renfermant 
une femence globuleufe , ridée , tuberculée, 
d'un brun-clair. 

Cette plante-croit à l’île de Ceylan. z (Gartn.) 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées 

par Brown. 

X Myrrstica (cimicifera) glomerulis -axilla- 
ribus, paucifloris , flortbufque fubfeffilibus ; antheris 
fex ; foliis ovato-oblongis ; coffatis ; adultis fubtàs 
£glabris, baff obtufä. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 400. 

* Myrisrica (infipida) glomerulis axillaribus 
pauciforis ÿ baccis ovalibus , maturis pulveruleo- 
comentofiufculis ; foliis oblongo - lanceolatis | apice 
Jubattenuatis , bai acutiufculis ; adulris fubtès gla- 
briufeulis. Brown, 1. c. 

MUSCARI : genre de Tournefort que Linné 
a renfermé dans fon genre hyacinthus, que quel- 
ues botaniftes modernes ont rétabli, d’après la 
orme de la corolle en grelot & non tubulée , dentée 
& non découpée à fes bords. ( Voyez JACINTHE, 
Did. & Suppl. ) 

MUSSENDE, Muffenda. Ilufir. Gen. tab. 157, 
fic. 1, muffanda frondofa , n°. 1053 — fig. 2, muf 
fända larifolia , n°. 2. 

Obfervations. Ce genre eft fi médiocrement 
féparé des gardenia , les efpèces, toutes exotiques, 
fi peu connues, que l'incertitude des botaniftes 
fur celles qui le conftituent ne doit pas furprendre. 
Lorfque j'ai traité ce genre pour la première fois, 
j'y ai rapporté quelques efpèces déjà placées parmi 
les gardenta & parmi les macrocremum. Je crois 
devoir également y faire entrer le macrocrnemum 
fpeciofum de Jacquin. 

MUS 
SUITE DES ESPÈCES. 

11. MUSSENDE glabre. Muffenda glabra. Vah]. 

Muffenda ramis foliifque ramorum & panicula 
glaberrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 38. 

Cette efpèce fe rapproche du muffenda frondo/[z. 
Ses rameaux font glabres, cylindriques, de cou- 
leur purpurine , ponétués de blanc ; fes feuilles 
oppofées, périolées , ovales, très-entières , longues 
de trois pouces , glabres à leurs deux faces, 
excepté en deffous fur la côte du milieu; à 
nervures alternes, obliques; les ftipules oblité- 
rées ; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
nale ; les pédoncules partiels trois & quatre fois di- 
chotomes, oppofés, outre une fleur pédiculée dans 
chaque biturcation ; à la bafe des pédoncules, une 
braétée trifide , caduque, trois fois plus petite que 
dans le muffanda frondofa ; les découpures glabres , 
lancéolées ; d’autres bragtées lancéolées, pref- 
qu’entières, à peine velues fous chaque pédicule ; 
ls découpures du calice lancéolées, légèrement 
pileufes ; le tube de la corolle pubefcent , long 
d’un pouce, épaifi dans fon milieu; les décou- 
pures du limbe lancéolées, jaunâtres; le fruit gla- 
bre, ombiliqué , en ovale renverfé, à cinq côtes 
obtufes. ; 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
(Vakl.) 

“#2, MUSSENDE de Chine. Mufanda chinenfis. 
Lour. 

Muffenda foliis fafciculatis, floribus folitariis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 149. 

Cet arbufte a des tiges rameufes & diffufes, des 
feuilles oppofées, prefqu'en paquets, glabres, 
lancéolées , très-entières ; des fleurs folitaires, 
terminales. Le calice , qui fe convertit en baie, 
fe divife à fon limbe en cinq découpures lan- 
céolées ; la coroile en forme d’entonnoir, à 
cinq divifions. Le fruit eft une baie ovale, d'un 
blanc-pâle , couronnée par le limbe du calice , à 
quatre Joges, renfermant plufeurs femences of- 
feufes, réniformes. 

Cette plante croît aux lieux incultes , dans les 
environs de Canton. # (Zour.) 

13. MUSSENDE à quatre épines. Muffanda tetra- 
cantha. Cay. 

Muffenda caule arborefcente ; ramis oppofiis, : à, te L 
horizontalibus ; foltis lanceoiatis , teneris tomentofis. 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 20. tab. 435. 

Cette plante devroit peut-être trouver place 
parmi les randia. Ses tiges font ligneufes , hautes 
de dix pieds , très-rameufes; les rameaux oppofés 
prefqu'horizontalement , revêtus d’une écorce 
blanche ; les plus jeunes pourvus vers leur fommet 
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de quatre épines; les feuilles oppofées , lancéo- 

lées, très-aiguës à leurs deux extrémités, acumi- 
nées , longues de deux ou trois pouces , larges 
d'un pouce & demi, tomenteufes dans leur jeu- 
nefle , diftantes, très-enrières ; les pétioles longs 

d’un demi pouce ; les fleurs feffiles , firuées à l'ex- 
trémité des rameaux, ordinairement au nombre de 
quatre , munies à leur bafe de petites écailles im- 
briquées, concaves , caduques ; le calice tubulé, 
long d'un demi-vouce, fendu d’un côté, terminé 
par cinq dents fubulées ; la corolle d’un jaune- 
clair ; le tube velu, long de deux pouces & plus; 
le limbe étalé, à cinq découpures ovales , tron- 
quées , aiguës à leur fommet ; les anthères prefque 
féfiles ; une baie à deux loges, de là groffeur d'un 
œuf de pigeon. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons d'Acapulco. | 

14. MUssENDE élégante. M-fenda fpeciofa. 

Muüffända foliis lato-ovatis, ad nervos villofulis ; 
floribus paniculatis , folio calicis colorato ; caule 
fruticofo. (N.) 

Macrocnemum ({peciofum) bracfeis calicinis ovato- 
fubrotundis , coloratis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 19. tab. 43. 

Arbriffeau d’environ cinq pieds de haut, dont 
les rameaux font étalés , garnis de feuilles oppo- 
fées, pétiolées, élargies , ovales ou lancéoléss , 
aiguës à leurs deux extrémités , longues de quatre 
à fix pouces , larges de deux ou trois, très entiè- 
res , veinées, un peu ridées en deffus, légère- 
ment velues fur leurs principales nervures & un 
peu ciliées à leurs bords; les ftipules oppofées, 
lancéolées , acuminées ; les fleurs difpofées en une 
ample panicule terminale , faftigiée , un peu ve- 
lue; les bractées fubulées ; le calice velu; une des 
dents du calice prolongée en une feuille affez 
grande , ovale , arrondie , longue d’un pouce & 
plus , d’une belle couleur rofe ; la coroile longue 
d’un pouce & plus , un peu velue en dehors , de 
couleur incarnate; le limbe à cinq découpures 
ovales, obtufes ; l'ovaire turbiné; le ftyle de 
la longueur de la corolle ; le fligmate bifide. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons de Caracas. P (Jacq.) 

MUSSINIA. Willd. Ce genre eft un démem- 
brement du genre gorteria de Linné. Il répond en 
partie au gazania de Gærtner & Lamarck. Son ca- 
ractère eflentiel confifte dans : 

Un calice fimple , monorhylle, cylindrique & denté; 
des demi-fleurons à la circonférence de la corolle ; le 
réceptacle velu ; les femerces furmontées d'une aïgretre 
pileufe. 

Les efpèces qui le compofent ont été mention- 

| deux ou trois filets féracés. 
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nées par une fous-divifion , à la fin du genre gor- 
teria. ( Woyez GORTÈRE, Suppl.) 

MUSTELIA. Spreng. Tranf. Linn. Lond. 6. 
pag. 152. tab. 13. Ce genre doit être réuni aux 
STEVIA. ( Voyez STEVIE , Suppl.) 

MUTISE. Mutifia. Iluftr. Gen. tab. Goo, fig. 1, 
mutifia clematis , n°.15 —fig.2, mutifiu viciafolia, 
nestas 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères, qui a des 
rapports avec les chuguiraga , & qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l'Europe, à tige grim- 
pante , à feuilles fimples ou ailées , terminées par 
une vrille;s les A-urs fort élégantes, folitaires , 
axillaires ou terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs radiées ; un calice alongé, cylindrique ; 
les fleurons bi ou trifides ; une aïgreite plumeufe; le 

j 
réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs offrent : 

1°. Un calice alongé, cylindrique , compofé 
d'écailles imbriquées, lancéolées ; les intérieures 
plus longues. 

2°. Une corolle radiée ; les fleurons hermaphro- 
dites, tubulés , trifides ; la découpure extérieure 
lancéolée ; les deux intérieures linéaires ; les demi- 
fleurons très-fouvent au nombre de huit, ovales, 
alonpés , entiers , terminés par trois petites dents; 
leur onglet linéaire ; point d’étamines; à leur place 

+ 

3°. Cinq étamines fyngénèles ; les filamens li- 
néaires; les anthères réunies en cylindre, plus 
longues que les fAeurons. 

4°. Plufieurs ovarres courts ; les ftyles filiformes, 
furmontés d’un ftigmate fimple dans les fleurons, 
à deux divifions fétacées dans les demi-fleurons. 

Les fémencesalongées, furmontées d'une aigrette 
plumeufe ; le réceptacle nu. 

Obfrrvations. Ce genre, bien diftingué par fes 
fleurs radiées, l’eft encore par un grand nombre . 
de caraétères fecondaires ; environ dix poils féta- 
cés pendent à la bafe des anthères : le nombre des 
demi-fleurons eft affez conftamment de huit à dix; 
ils fe terminent par trois petites dents à peine fen- 
fibles, On remarque dans la plupart, à la bafe de 
leur limbe ou au fommet de leur onglet, une, 
deux ou trois lanières très-étroites. Les flaurons 
s'ouvrent eh deux lèvres ; extérieure plus large, 
linéaire , entière, à trois dents; l’autre profon- 
dément bifide ; les découpures entières, très- 
étroites. ; 
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Les efpèces renfermées dans ce genre font très- 

bien caraétérifées par la forme de leurs feuilles 
ailées, fimples , entières ou finuées & dertées , 
toutes, une feule exceptée , terminées par une 
vrille. 

ESPÈCES. 

* Feuilles ailées. 

1. MurisE clématite. Murifia clematis. Cavan. 

Muriffa foliis pinnatis, apice cirrhofis; foliolis 
oblongis , [ubtùs tomentofis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2068. — Lam. Ill. tab. 690. fig. 1. 

Mutifia foliis pinnatis ; primulis ovato-oblongis , 
fubiès 1omentofis , fufcis. Cavan. Icon. Rar, 5. 
vag. 63. tab. 492. 

Mutifra clematis. Linn. f. Suppl. pag. 373. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes, cannelées, 
hautes de fix pieds, tomenteufes, furtout dans leur 
jeuneffe , garnies de feuilles alternes , aîlées ; les 
folioles ovales , alongées , au nombre de douze, 
la plupart prefque fefiles, oppofées, rouffâtres 
& fortement tomenteufes à leur face inférieure , 
verres en deffus , un peu ridées, au moins longues 
d'un pouce, entières, obtufes à leurs deux extré- 
mités ; les deux inférieures plus petites , en forme 
de ftipules ; le pétiolertomenteux, rerminé par une 
vrille à trois divifions ; les fleurs folitaires, axil- 
laires ; le pédoncule tomenteux, plus court que 
les feuilles ; le calice romenteux, long d’un'pouce 
& demi; les écailles imbriquées , lancéolées ; les 
intérieures plus longues, purpurines; les demi- 
flaurons de la circonférence ovales, alongés, 
aigus à leur fommet, tridentés, de couleur purpu- 
rine; Jes étamines remplacées par deux ou trois 
filets foyeux ; les onglets de la longueur du calice; 
les femences ferrugineules , obfcurément tétra- 
gones ; l’aigrette fefile, longue de trois lignes. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers, & 
à la Nouvelle-Grenade. PR (Cavan.) 

2. MuTisE pédonculée. Murila peduncularis. 

Murifia foliis pinnaris, apice cirrhofis; foliolis 
aîternis , oblongis , aéutis, glabris ; corollis radii 
oblongis, utrinquè acutis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2068, i 

Mutifia foliis pinnatis ; pinnis larceolatis , alter- 
ais » glabris ; pedunculiswnifloris , longiffimis. Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. G2. tab. 491. 

Arbriffsau de quatre à cinq pieds & plus, dont 
les riges font rameufes, grimpantes, rougeâtres , 
cannelées ; les feuilles ailées, compofées d’un 
grand nombre de folioles fefiles, alternes, ian- 
céolées , glabres , entières, longues d'un pouce 
Æ demi, aiguës à leurs deux extrémités, un peu 
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décurrentes à leur bafe; le pétiole terminé par 
une vrille à trois filets; les pédoncules foliraires , 
uniflores , longs d’un pied, munis d’une petite 
braétée vers leur fommet ; le calice glabre, long 
de deux pouces; les écailles ovales , imbriquéss; 
les demi-fleurons ovales , aigus , à peine tridentés, 
de couleur écarlate; une petite languette linéaire 
au fommet de l'onglet ; les femences alongées , 
tétragenes , cannelées , longues d'environ un 
pouce. 

Cette plante croît au Pérou, aux environs de 
1 ville de Saint-Bonaventure. Ph (Cavan.) 

3. MuTisEtà grandes fleurs. Murifia grandi- 
flora. Plant. æquin. 

Mutifa foliis pinnatis, opice cirrhofis ; foliolis 
bi feu trijugis, oblongis, petiolatis. Humb. & Bonpl. 
Plant. æauin. 1. pag. 177. tab. ço. 

Efpèce d’une très grande beauté. Ses tigés font 
ligneufes, grimpantes à Ja hauteur de vingt à 
rente pieds; elles fe fixent fur les arbres par des 
vrilles qui terminent les pétioles. Les feuilles font 
alternes , ailées fans impaire , compofées de deux 
ou trois paires de folioles alternes ou oppofées , 
pédicellées , ovales , elliptiques , obtufes à leurs 
deux extrémités, longues de deux pouces & 
demi , larges d’un pouce , vertes, glabres en 
deflus , couvertes ën deffous d’un duvet tomen- 
eux & blanchâtre ; les pétioles terminés par une 
vrille trifide; deux flipules oppofées, en cœur, 
caduques; jes fleurs pendantes , d’un beau rouge, 
pédonculées , folitaires, terminales, longues de 
fix pouces; les pédoncules munis de deux ou 
trois braétées ; le calice alongé; les folioles im- 
briqueés; l:s inférieures ovales, blanchâtres , 
tomenteufes; les intérieures lancéolées, d'un 
rouge-foncé ; la cotolle radiée, une fois plus 
longue que le calice: les femences glabres, alon- 
gées , couronnées par une aïgrètte plumeufe; le 
réceptacle nu. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade, 5 
( Bonpl.) 

4 MuUTIsE à feuilles de vefce. Mutiffa wicis- 
folra. Cav. 

Mutifia foliis pinnatis, apice cirrhofis ; foliolis 
lanceolatis ; inferioribus oppofitis, glabris ; corollis 
raaii obovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2060. 
— Lam, Ill. tab. 690. fig. 2. 

Mutifia foliis pinnatis ; pinnulis oblongo-ovatis , 
fubdecurrentibus , glabris ; cufpide acuto , brevi. Caw. 
Icon. Rar. $. pag. 62. tab. 490. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le u- 
tifia peduncularis , mais fes folioles font beaucoup 
plus étroites, les inférieures oppofées ; les tiges 
plus courtes , longues d'environ trois pieds, d'un 



MUT 
pourpre-foncé, grimpantes, très - glabress les 
feuilles rapprochées, ailées; les folioles nom- 
breufes , lancéolées , étroites , glabres , entières, 
aiguës à leur fommet, la plupart décurrentes à 
leur bafe , d’un vert-gai; la plupart oppofées; les 
vrilles trifides ; les fleurs foliraires ; le pédoncule 
plus courc que les feuilies ; le calice long de deux 
pouces ; les écailles ovales, purpurines, blan- 
châtres & fcarieufes à leurs bords; les intérieures 
plus longues , terminées par une petite foie ; les 
demi-fleurons de la corolle ovales, à peine tri- 
dentés, d'un rouge- écarlate ; les fleurons d’un 
jaune-rougeitre, à demi trifides ; les découpures 
linéaires; l’extérieure plus large, tridentée ; les 
intérieures entières ; les femences tétragones ; 
l’aigrette fefile, plumeufe, rouffatre, longue d’un 
demi-pouce. 

Cette plante croit au Chili. h (Cavan.) 

* *X Feuilles fimples. 

s. Mutise à feuilles de houx. Muriffa ilici- 
folia. Cav. 

Mutifia foliis fimplicibus , cirrhofis, cordatis , 
amplexicaulibus , fpinofo-dentatis,. Willden. Spec. 
Piant. 3. pag. 2C69. 

Matifia caule fruticofo | feandente ; foliis feff- 
Libus jovatis, dentaco-fpinofis. Cavan. {con.Rar. $. 
pag. 63. tab. 493. 

Plante très - remarquable par la forme de fes 
feuilles. Ses tiges font rortueufzs, rougeâtres, : 
grimpantes, hautes de trois pieds & plus; les 
rameaux alrernes ; les feuilles feffiles, alternes, 
à demi amplexicaules, ovales, coriaces, un peu 
irrégulières, longues d'environ un pouce # demi, 
vertes, luifantes en deflus, glauques & tomen- 
teufes , principaiement dans leur Jeunefle , à den- 
telures irréeulières , prefqu'épineufes ; les ner- 
vures blanchâtres; celle du milieu prolongée en 
une vrille en fpirale; les pédoncules courts , foli- 
raires, uniflores , terminaux; le calice à peine 
Jong d’un pouce ; les écailles coriaces , jaunâtres, 
fcarieufes à leursbords; les demi-fleurons prefque 
Hnéaires , de couleur purpurine, à peine crénelés ; 
les fleurons pourpres ; les femences prefque tri- 
gones, rouffâtres ; l’aigrette fefile, piumeufe, 
rouffâtre. 

Cette plante croît au Chili: D (Cavan.) 

6. Murise à feuilles roncinées. Mucffa runci- 
nata, Willd. 

Mutifia foliis fimplicibus , cirrhoffs , runcinatis , 
decurrentibus ; fubrès tomentofis. Wild. Spec. Piant. 
3- pag. 2069. "STE 

Mutifia (retrorfa) caue fcandente ; foliis lan- 
ceolatis , décurrentibus , recrorsbm finuatis , fubrès 
comerttofis. Cavan. Icon. Rar. 5.‘pag. 6j. tab. 408. 

MUT 5) 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques, hautes 
d’un pied & demi; les rameaux alrernes ; les 
feuilles fefles, un peu décurrentes, alternes, 
rapprochées, vertes, glabres en deflus , blanches 
& tomenteufes en deflous, lancéolées , aiguës, 
longues de deux pouces & plus, finuées, déchi- 
rées à leurs bords ; les découpures aiguës, ré- 
fléchies vers la bafe des feuilles; la nervure pro- 
Jongée en une vrille bifide ; les fleurs foiitaires, 
terminales; le calice long d’un pouce , élargi à fa 
bafe ; les écailles ovales, alongées, terminées par 
une pointe recourbée ; dix à quatorze demi fleu- 
rons jaunes, prefque linéaires; deux dents féra- 
cées , alongées au fommet de leur onglet; cinq 
filamens ftériles ; les femences alongées; rétrécies 
à leurs deux extrémités, frrugineules ; une ai- 
grette plumeufe. 

C:tte plante croit dans les centrées méridio- 
nales de l'Amérique , aux lieux ftériles. R (Cav.) 

7. MUTISE finuée. Muuiffa finuata. Cav. 

Murifia foliis fimplicibus , cirrhoffs , linearibus , 
finuato-dentatis , baf decurrentibus ; calicis fquamis 
patulis. Willd. Spec. flant. 3. pag, 2070. 

Mutifia caule flexuoÿo-fcandente ; foliis fublinea= 
ribus , finuatis, glabris , decurrentibus. Cavan. Icon, 
Rar. j. pag. 66. tab. 499. 

£. Eadem , foliis fubtomentofis, brevioribus. 

Cette plante a des tiges rameufes, grimpantes, 
flexuenfes, glabres , hautes d'un pied & demi ; 
les feuilles fefhles , alternes, linéaires-lancéolées, 
aiguës à leur fommet, rétrécies & décurrentes à 
leur bafe, dentées, finuées, longues de deux ou 
trois pouces, glabres ou légèrement tomenceufes, 
& plus étroites dans la variété 8, terminées par 
une vrille fimple; les fleurs foliraires, terminales, 
médiocrement pédonculées; le calice long d'an 
pouce & plus; les écailles terminées par une pointe 
droite, fubulée, rarement recourbée ; les plus in- 
férieures mutiques, un peu tomenteufes à leur 
bord fupérieur & interne; les demi-fleuronsjaunes, 
ovales, alongés, depourvus d'appendice au fom- 
met de leur onglet ; cinq filamens ftériles & blancs; 
Ps blanche, un peu plus longue que le ca- 
ice. 

“Cette plante croît au Chili , dans lès montagnes 
des Cordilières. 5 (Cavan.) 

8. MUTISE épineufe. Mutifia Jebfpinofa. Cav. 

Mutifia foliis fmplicibus, cirrhofis, linearibus, 
déntatis , fagitrato-arplexicaulibus ; caule alato , 
dentato ; éalicis fquamis reflexis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag.2070. 

Mutifa folits [ubhaffatis , dentibus fpinofis ; caule 
fczndente , trialato ; alis dentato-fpinofis. Cavan. 
Icon. Rar. 5. pag. 64. tab, 495. 
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Il y a quelques rapports entre cette efpèce & | pouces , décurrentes fur les tiges dans toute leur. 

la précédente, furtout dans la forme des feuilles ; 
mais fes tiges font pourvues de trois ail£s mem- 
braneufes, décurrentes , dentées, un peu épi- 
neufes ; elles font grimpantes , ligneufes , longues 
e trois pieds, glabres , cylindriques ; les feuilles 

fefiles, roides, prefque haftées, longues de trois 
pouces & plus, larges de deux lignes, très-ré- 
récies à leur fommet, dentées, épineufes, ter- 
minées par une vrille fimple, roulée en fpirale; 
les fleurs folitaires , médiocrement pédonculées , 
t:rminales; le calice long d’un pouce & demi; 
les écailles coriaces , ovales , alongées, terminées 
par une pointe réfléchie ; les intérieures prefque 
mutiques; les demi-fleurons jaunes, quelquetois 
de couleur purpurine, prefque linéaires, à trois 
petites dents à peine fenfibles ; une petite lan- 
guetre fubulée au fommet de l'onglet ; les fleurons 
jaunes; laigrette rouilâtre, plus courte que les 
fleurons. 

Cette plante croit au Pérou. P (Cavan.) 

9. MuTise fagittée. Murifia fagittata. Cav. 

Muifia foliis fmplictbus , cirrhofis , lanceolatis , 
integerrimis , fubrs tomentofis ,.bafi fagittatis ; caule 
alato-dentato; calicis fquamis refiexis. Willd. Spec. 
Piant. $. pag. 2070. 

Mutifia (haftata ) caule alato, fruticofo , fcan- 
dente ; foliis haftatis , fubtàs lanatis. Cavan. Icon. 
Rar. ç. pag. 64. tab. 494. 

Efpèce très-diftinéte par la forme de fes feuil- 
les. Sestiges font hautes de deux pieds & plus, 
firiées , pourvues de quatre ailes lanugineufes en 
deffous , à fortesdentelures renverfées; les feuilles 
fefiles ; très-rapprochées , fagitrées , très-aiguës, 
longues de quatre pouces, larges d’un demi-pouce, 
glabres, entières , ridées à leur face fupérieure , 
Janugineufes & blanchâtres en defflous , terminées 
par une vrille fimple, roulée en fpirale ; les pé- 
doncules courts, foliraires ; le calice long d'un 
pouce & demi; les écailles ovales, acuminées , 
blanchâtres , lanugineufes , recourbées à leur 
fommet ; environ dix demi-fleurons de couleur 
purpurine ; deux découpures filiformes au fommet 
de l'onglet; les femences couronnées par une ai- 
grette roufâtre, plus courte que les fleurons. 

Cette-plante croit fur les hautes montagnes, au 
Chili. Ph (Cavan.) - | 

10. MUTISE décurrente. Mutifra decurrens.Cav. 

Mutifia foliis fimplicibus , cirrhofis , lanceolatis , 
integerrimis , decurrentibus, glabris. Cavan. Icon. 
Rar. ç. pag. G5. tab, 497. 

Axbriffeau dont les tiges font rameufes , gla- 
bres , anguleufes, cylindriques, hautes de deux 
pieds ; les feuilles fefiles , alcernes, ovales, lan- 
céolees , très-entières, longues d’environ trois 

moitié inférieure, terminées par une vrille, à deux 
découpures en fpirale; les fleurs folitaires , termi- 
nales; leur pédoncule long de deux outroispouces; 
les demi-fleurons au nombre de douze; leur lan- 
guette longue d'un pouce & demi , d’un pourpre- 
foncé , portant à {a bafe deux découpures courtes, 
fétacées; les fzurons nombreux, de couleur pur- 
purine ; l’aigrette blanchâtre , un peu plus courte 
que les fleurons. 

Cetre plante croit au Chili, dans les montagnes 
des Cordilières. B (Cavan.) 

11. MuTise recourbée. Muriff1 inflexa. Cavan. 

Mutifia foliis fimplicibus, cirrhofis , Linearibus , 
feffilibus , maroine involuris ; calicis fquamis reffexis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2070. 

Mutifia caule fcandente , fruticofo ; foliis linea- 
ribus, anguffiffimis , bafi inflexis. Cav. Icon. Rar. $. 
pag. 65. tab. 496. 

Des feuilles fort longues, très-étroires, font 
diftinguer aifément cette efpèce. Ses viges fonc 
anguleufes , ftriées , prefque filiformes, glabres , 
rameufes , grimpantes , longues de dix à douze 
pieds; fes feuilles fefiles, éparfes, pendantes à 
leur bafe , puisredreflées , longues d’environtrois 
pouces, larges d’une ligne, entières, linéaires , 
aiguës , traverfées par une feule nervure- qui 
fe prolonge en une vrille fimple, roulée en 

_fpiralé ; les fleurs folitaires , terminales , médio- 
crement pédonculées ; les écailles calicinales exté- 
rieures terminées par une pointe fortement re- 
courbée ; les intérieures mutiques; huic demi- 
fleurons d’un pourpre-foncé, fans découpures ni 
dents, du moins ces dernières très-peu fenfibles ; 
les fleurons du difque jaun<s., divifés prefqu'en 
deux lèvres; l’extérieure linéaire, tridentée ; Pin- 
térieure à deux lanières filiformes; l’aigretre blan- 
châtre, 

Cette plante croît dans les montagnes des Cor- 
dilières, au Chili. Ph (Cavan.) 

12. MUTISE à feuilles linéaires. Mutiffa lineari- 
‘ folia. Cavan. 

Murifia caule ere&to, früricofo; foliis linearibus , 
confertis, non cirrhofis ; limbo revoluto. Cavan. Icon. 
Rar. $-pag. 66: tab. soc. 

Mutifia foliis fimplicibus , mucronatis , linearibus, 
adpreffis ÿ caule ereëto. Wiild, Spec. Piant. $. pag. 
12071. 

Cette efpèce eft jufqu’alors la feule qui foit dé- 
pourvue de vrilles. Ses tiges font ligneufes , point 
grimpantes , peu ramifiées, cylindriques, à peine 
longues d'un pied , garnies de-feuilles très-rap- 
prochées , nombreules, fefiles , imbriquées, FL 
néaires , longues d’un pouce , roulées à leurs 

bords, 
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bords , fort étroites, un peu obtufes , terminées 
par une pointe courte , fubulée ; les fleurs termi- 
pales , folitaires ; leur calice alongé, cylindrique ; | 
fesécailles ovales, obtufes , imbriquées ; les demi- | 
fleurons ovales , lancéolés. 

Cette plante croît au Chili, fur les montagnes 
des Cordilières. D (Cavan.) 

MYAGRUM. ( Voyez CAMELINE , Did. & 
Suppl. ) 

MYCENA. ( Voyez AcaAric, Suppl.) 

MYCONIA. ( Lapeyr. Plane. des Pyréh. ) Nom 
générique que M. de Lapeyroufe a fubititué à ce- 
lui de ramondia , qu'il a oublié de citer en fyno- 
nyme, mais que les botaniftes fe feront un devoir 
de conferver. Il a été établi pour le verbafcum my- 
coni. Linn. ( Woyez RAMONDIA, Suppl. ) 

MYGINDA. ( Voyez MYGINDE.) 

MYGINDE. Myginda. Illuftr, Gen. tab. 6, 
-myginda uragoga, n°: 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. MYGtN2E à larges feuilles. Myginda latifo- 
lia. Swartz. 

Myginda foliis ellipticis, crenulatis , fubcoriaceis ; 
fligmatibus duobus aut quatuor, fefilibus. Sw. Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 342, & Prodr. pag. 39.—Vahl, 
Symb. 2. pag. 32. 

 Arbriffleau de trois ou quatre pieds, divifé en 
rameaux épars, lifles , tétragones , garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées, elliptiques , alon- 
gées, obtufes, roides, prefque coriaces, glabres à 
leurs deux faces, veinéss, crénelées à leurs bords; 
1:s crénelures diftantes; les pétioles courts; les 
pédoncules axillaires , plus courts que les feuilles, 
chargés de peu de fleurs ; les pédicelles uniflores ; 
Jes fleurs petites, blanchâtres ; le calice très-petit, 
à quatre découpures ; le tube de la corolle très- 
court; le limbe à quatre découpures alongées, 
planes, obtufes, entières, réfléchies; quatre fi- 
lamens de la longueur de la corolle , attachés 
entre fes découpures; les anthères arrondies ; 
l'ovaire globuleux ; point deftyle ; deux ou quatre 
ftigmates fefiles, globuleux. Le fruit eft une cap- 
fule ou plutôt un drupe globuleux, contenant 
un noyau‘offeux , ridé , alongé. 

Cette plante croît aux Antilles. B (Sswartz.) 

MYLOCARYUM à feuilles de troêne. Mylo- 
caryum liguftrinum. Willd. 

Mylocaryum foliis alternis, oblongo-lanceolatis ; 
racemis fimplicibus , terminalibus. (N.) — Willd, 
Enum. 1. pag. 454. 

Botanique. Supplément. Tome IF. 
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Gente de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes , polypétalées, régulières , voifin de la fa- 
mille des bruyères, qui paroït avoir des rapports 
avec les clethra, & qui comorend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles fimples , alternes; 
les fleurs difpofées en grappes terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures profondes ; cinq pé- 
. : c - : 

tales ; dix filamens dilatés & prefqu'anguleux a leur 
milieu ; un ovaire Supérieur ; un frgmate Jeffile y trie 
gone, en tête june noix à quatre ailes, à trois loges. 

es rameaux font cylindriques, d’un brun-jau- 
nâtres; fes feuilles alternes, à peine pétiolées, 
alongées, lancéolées, glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en deffous, longues d’un pouce ou d'un, 
pouce & demi, plus étroices à leur bafe, rétrécies 
& obtufes à leur fommer. Les Aeurs font difpofées 
en grappes fimples, rerminales, longues d'un 
pouce & demi; la corolle blanche, divifée en 
cinq pétales ; dix étamines; les filanens prefque 
anguleux, dilatés vers leur milieu : il ny a point 
de ftyle. Le fligmare eft en forme de tête trigone. 
Le fruit confifte en une noix à quatre ailes, divifée 
en trois loges. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. h (Wzld.) 

MYONIMA. (Voyez MYoN1IME. )Illuftr. Gen. 
tab. 68, fig. 1, myonima obovata, n°. 
fig. 2, myonima myrtifolia ; n°. 2. 

MYOPORUM. Brown, Nov. Holl. 1.pag.s1f. 

Je dois prévenir que ce genre eft le même que 
Pandreuffa de Ventenat, dons il a déjà été fait 
mention dans ce Supplément, le même que le po- 
gonia d'Andrew & de Labillirdière. Je penfe que 
la dénomination de myoporum , établie d’abord 
par Forfter & par Bancks & Solander, doit être 
préférée , pour éviter la confufion des noms. Il 
faudra, en conféquence, rapporter ici les deux 
efpèces d’andreufra décrites par Ventenar , & les 
pogonia d'Andrew & de Labillardière. 

l'y — 

D'après l’expofition du caraétère effentiel de ce 
genre par Brown, il eft évident qu'il fe rapproche 
davantage de la famille des verbenacées ( Juff. 
Ann. Muf.) que de celle des plaqueminiers, dans 
laquelle Ventenat l’avoit placé. Brown en fait une 
famille particulière fous le nom de ryoporinées, 
M. de Juffieu le place parmi les lyfimachies ou . 
primulacées. 

Ce caractère confifte dans : 

Un calice perfiffant, à cing div'fions ; une corolle 
prefqu’en foucoupe ; le tube court ; le limbe à cinq 
lobes prefqu'épaux ; quatre étamines didynames , fou- 
vent une cinquième, rarement fertile ; un ffigmate 
obtus ; un drupe en baie, à quatre ou à deux loges 
monofpermess 

F 
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Obfersat'ons. Ce genre renferme des arbrifleaux 
dont les rameaux & les feuilles font fouvent co- 
Jorés & vifqueux dans leur jeuneffe ; les feuilles 
alteines , rarement oppolées , entières ou dentées 
£a fcie , très-fouvent parfemées de points trarfpa- 
rens ; lzs pédoncules uniflores , fafciculés , rare- 
ment folitaires ; les fleurs blanches ou purpurines, 
barbues à leur orifice ; les étamines courtes ou 
faillantes. Le pogonia de M. de Jufieu eft très-dif- 
ferent ; il appartient à la famille des orchidées. 

EsPÈCESs. 

I. Feuilles alternes , très-entières. 

1. Myororum (ellipticum) folis ellipricis , ; ; bol (2 { 
obtufiufculis, mucronulatis, bafi fubattenuatis, ra- 
mmulifque levibus ; calicis lacinits lanceolatis, acu- 
tiffimis ; corolla fauce vil'ofiufculé ; limbo imberbi. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. $15. 

Pogonia glabra. Andr. Bot. repof. tab. 283. 

Andreufra glabra. Vent. Malm. tab. 108. — Di&. 
Suppi. 1. n°.41. . 

2. Myrororux (tenuifolium) foliis lanceolatis, 
acutiffinis , ramulifque levibus ; calicis laciniis lan- 
ceolatis, acutis ;ÿ Limbo corolla imberbi. Brown, Nov. 
Hoil. |. c. 

Myoporum tenuifolium. Forft. Proûr, pag. 44. 
n°. 241.— Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 381. 

3. Myororuxm (acuminatum ) fo/iis latiufculo- 
lanceclatis, acuminatis , acutiffimis , bafi attenuatis, 
rarmifque levibus ; laciniis calicis ovato-lanceolatis ; 
limbo corolle barba:o. Brown , Nov. Holl. I. c. 

4. Myrororua (montanum) foliis lineari-lan- 
ceolatis , acutiffimis , bafi attenuatis , ramifque levi- 
bus ; laciniis calicis linearibus, acutis. Brown, Nov. 
Hoil. I. c. 

s. Mrororuzx (humile) foliis fpathulato-li- 
nearibus , obtufiufculis , aveniis ; caule procumbente. 
Brown , Nov. Hall, I. c. 

6. Mrororux (parvifolium) foliis linearibus , 
obtufiufeulis , apice nunc dentatis ; bafs attenuatis, 
ramulifque glandulofis ; pedunculis pafsèm bipartitis 
dimidio foliis longioribus ; caule diffufo.Brown, Nov. 
Holl. 1. c. Valde affine pracedenti. 

An ? myoporum ( verrucofum ) caule fruticofo ; 
ramis fubdecumbentibus , teretibus , glabris ; foliis 
alternis, carnofis , verrucofis | feffilibus , fpathulato- 
linearibus ; floribus fubgeminis , pedunculis folris 
-egualibus. Defv. Journ. de Bot. 4. pag. 141. 
tab. 35, fub pogoniä, & pag. 143. 

Cette efpèce, décrite & figurée par M. Def- 
vaux, me paroît avoir une telle reffemblance de 
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caraëtères avec la plante de Brown, que j'ai cru 
devoir réunir ces deux plantes, jufqu'à ce que 
celle de Browa nous foir mieux connue. Celle 
donr il s’agit ici eft un petit arbriffeau rameux, 
dont les rameaux font grêles , tombans , à feuilles 
éparfes, feffiles, linésires-fpatulées, très-étroites, 
obtufes , couvertes de petites verrues ; les fleurs 
blanches , foliraires ou géminées ; les pédoncules 
axiilaires , filiformes , de la longueur des feuiiles; 
les pois de lorifice de la corolle peu nombreux ; 
les étamines faillantes. i 

Cette plante croît à la Nouvelle - Holland: ; 
elle eft cultivée dans les pépinières de M. Noi- 
fetre. D 

II. Feuilles alternes & denrées; drupe ventru, 
à quarie loges. 

7. Myororum (adfcendens) fo/iis obovato-ob- 
longis , obtufiufculis , extra medium obtusè ferratis , 
ramifque levibus, adfcendentibus ; caule diffufo. 
Brown, Nov. Hoil. I, c. 

8. Myororua (infulare) fois lanceolatis , 
bafi attenuatis , apice férratis , ramifque levibus ; no- 
vellis vifcidis ; caule eredo. Brewn, Nov. Holl. |. c. 

9. Myororum (ferratum ) foliis lanceolatis , 
acutiffimis , ferratis , ramifque levibus. Brown , Nov. 
Holl. |. c. 

Pogonia (tetrandra) foliis lanceolatis, ferratis ; 
axillis multifloris, Labill. Nov. Holl. 1. pag. $o. 
tab. 88. 

Atbriffeau d’environ cinq à fix pieds, dontles 
rameaux droits, glabres & cylindriques, font gar- 
nis de feuilles alrernes, étroites, lancéolées , 
liffes , très-aiguës, rétrécies en pétiole à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces, dentées en fcie , ex- 
cepté vers leur bafe, longues d'environ trois 
pouces & plus ; les pédoncules réunis plufieurs 
enfemble dans l’aiflelle des feuilles , longs de 
huit à dix lignes, fimples, uniflores, firiés , 
épaifis vers leur fommet. Le calice eft perfiftant, 
divifé en cinq découpures aiguës ; le tube de la 
corolle un peu plus long que le calice, dilaté & 
velu à fon orifice; le limbe à cinq lobes arrondis ; 
quatre filimens égaux, fubulés, inférés vérs la 
bafe du tube; les anthères verferiles , faillantes, 
réniformes, à une loge; un flyle légèrement pi- 
leux ; le ftigmate aigu. Le fruit eft un drupe en 
baie , globuleux, renfermant une noix à quatre 
loges ; les femences folitaires , ovales, alongées, 
blanchâtres, attachées à la partie fupérieure des 
loges; l'embryon cylindrique , entouré d'un pé- 
rifperme mince & charnu; la radicule fupérieure, 

Cette plante croit dansla terre de Van-Leuwin, 
à la Nouvelle-Hollande. B (7. f) 

10. Myrororum (tuberculatum) fois lanceo- 
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latis , acutis, ferratis , ramifque glandulofo-tuber- 
culatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. $16. 

11. Mroronux (vifcofum) folis ellipticis, 

acutis, ferratis , reflexis , ramifque vifcidis , glandu- 

Lofis. Brown, Nov. Holl. I. c. 

III. Feuilles alrernes, dentées; drupe comprimé, 
fouvent à deux loges. 

12. Mvororux (platicarpuim ) fo/iis lineari- 

lanceolatis , apice dentatis, ramifque levibus ; drupis 
compreffis, bilocularibus , calice qg:adruplo longiori- 
bus ; caule ereéto. Brown , Nov. Holl. I. c. 

13. Myorornum (debile) foliis lanceolatis, 

agice dentatis , bafi integerrimis ; drupis compreffiuf- 

culis , calice brevioribus ; pedunculis folitariis , caule 

proffrato. Brown, Nov. Holl. I. c. 

Pogonia debilis. Andrew. Bot. repof. pag. & 
tab. 212. L 

Andreufia debilis. Vent. Malm. pag. 108, Di&. 
. Suppl. n°. 2. 

14. Myororuxw (diffufum) fo/iis lanceolais , 
bafi dentaris ; dentibus fusrecurvis , apice inegris 
dentatifve ; caulibus uiffufis, glandulofis; peduncul:s 
folitariis ; drupis compreffiufculis , calice brevioribus. 
Brown , Nov. Hall. I. c. 

15. Myororum (\ætum) fo/is oblongis , apice 
fubferratis, levibus, glabris, nitidis ; corollis kir- 
fatis. Forit. Prodr. n°. 238. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 381. In Nova Zeelandid. D 

16. Myororum ( pubefcens ) folis oblongo- 
ellipticis , ferratis , pubeftentibus. Forit. Prodr. 
n°. 239. — Wild. I. c. 1 Nova Zeelandia. 

17. Mrororum ( craffifolium) fours oblongis, 
ubférratis | carnofis. Forft. Prodr. n°. 240. — 
Wild. Spec. 3. pag. 381. 7n Botanices infulé. T 

IV. Feuilles oppofées. 

18. Myororum (oppofñtifolium ) fo/iis fer- 
ratis , cordaris , feffilibus. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 516. 

Toutes ces plantes, quelques-unes exceptées , 
croifl-nt à la Nouvelle-Hollande. 

MYOSCHILOS à longues feuilles. Myofchilos 
oblonga. Flor. peruv. 

Myofchilos foliis oblongis , acuminatis , repandis ; 
floribus fp'catis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 20. 
tab. 242. fg. a. — Ann. Muf. vol. 7. 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs incom- io mme 

= 
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plètes, de Ja famille des chalefs, qui fe rapproche 
des corocarnus , & qui comprend ces arbultes exa- 
tiques à l'Europe, à feuilles fimples, & dont les 
fleurs font difpofées en épis. 
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Le caraétère effentiel de ce g°nre eft d'avoir : 

Un calice à cing folioles ; point de corolle ; cinq 
étamines ; un fligmate trifide ; un drupe monofperme, 

couronné par Le calice. 

Arbriffeau de fix à huit pieds de haut, dont les 
tiges font chargées de rameaux nombreux , épars, 
élancés , cylindriques , de couleur brune, fouvent 
parfemés de taches cendrées; les feuilies éparfes, 
rapprochées, médiocrement pétiolées, droites, 
alongées ou ovalés-lancéolées, longues d’un demi- 
pouce, entières, finuées , terminées par une pe- 
tite pointe, à peine nerveufes , légèrement pubef 
centes dans leur jeuneffe , puis glabres. Les fleurs 
font feffiles, imbriquées accompagnées chacune de 
trois écailles ovales , concaves , aiguës, difpofées 
en épis courts, axillaires, eu forme de chaton, 
folitaires ou réunis trois à fix; le calice de cou- 
leur parpurine, divifé en cinq folioles ovales, 
étalées , perfiftantes ; point de corolle; cing fila- 
mens fubulés, étalés , attachés au fond du calice ;- 
les anthères prefque rondes; un ovaire alongé ; le 
ftylé igone , très-court; le figmate trifide , quel- 
quefoisbifide ; un drupeinférieur, ovale ou slobu- 
lux, d'un pourpre-foncé, de la groffeur d'un pois, 
couronné par le calice, cont-nant un noyau mo- 
nofperme. 

Cette plante croît au Chili, fur les collines. 
( Flor. peruv. ) 

MYOSOTE. Myofouis. Illufr. Gen. tab. 01, 
myofotis lappula, n°. 6. 

Obfervations. 1°. Ce genre offroit, dans le nom- 
bre de fes efpèces, une fous-divifion très-naru- 
relle, appuyée fur le caraétère des femences, les 
unes lifles , les autres denrées ou hériflées de poin- 
tes fouvent en crochet. M. Brown a vu dans ces 
dernières les caraétères d’un genre particulier, 
voifin des cynogloffes , ayant des femences adhé- 
rentes à un axe central, comprimées, hérif- 
fonnées; il y a ajouté un caraétère fecondaire, tiré 
d:s braées qui accompagnent les grappes de 
fleurs, tandis que, dans la première fous-divifion, 
les grappes font nues : d’autres pourront bien con- 

fidérer ces bratées comme des feuilles plus pe- 
tites, & les fleurs comme folitaires, axillaires, 

formant, par leur enfemble, une grappe térmi- 
nale. 

2°, J'ai déjà ditailleurs que le genre exarrhena 
de Brown n'offroit d’autre différence effentielle 
avec les myofotes que d’avoir les étamines fail- 
lantes hors de la corolle. Il eft mentionné plus 
bas parmi les efpèces fuivantes. k 

2 
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3°. Le myofotis collina, Ehrh. Hexb. 31 , eftune 

variété du myoforis arvenfis , dont les tiges font 
beaucoup plus bafles, bien moins ramifiées , & 
qui croit fur les collines fèches. 

4°. Le myofotis pyrenaica, Pour. Aët. Tolof. 22 
P-3235— myofotis alpeftris, Schm. Flor. bohem. 3. 
pag. 26, appartient, comme variété, au myoforrs 
paluftris , & s’en diftingue par fa petitefle, par fes 
feuilles inférieures pétiolées. On pourroit la con- 
fondre avec le myofotis nana, fans fes femences 
lifles : ce dernier caractère diftingue encore une 
autre variété que M. Decandolle a nommée myo- 
Jotis exfcapa dans la Flore françaife. 

4°. Les deux premières efpèces, que nous 
avons nommées, d'après Linné, myofocis paluffris , - 
arvenfis , ont reçu le nom de m=yofocis perennis , 
annua , par des auteurs plus modernes. Mœnch en 
a fait un genre fous le nom d’echioides, qu’il fépare 
des efpèces à femences hériflonnées; il a appelé 
ces dernières lappula. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Semences nues. 

13. MYOSOTE fauvage. Myofouis alpeffris. Wiiid. 

Myofotis feminibus levibus ; caule fubfimplici , 
hirto ; foliis lanceolatis , obtufiufculis, feabriufculis, 
Buf trinerviis. Wild. Enum. i. pag. 175. 

Cette plante fe rapproche tellement du myoforis 
paluftris, qu'il eft difficile de ne pas la regarder 
comme une fimple variété; elle a cependant quel- 
ques caraétères qui lui font propres , tels que trois 
bervures très-apparentes à la bafe des feuilles ; 
celles-ci , d’ailleurs, font un peu rudes autoucher, 
lancéolées, médiocrement obtufes, très-entières; 
les tiges hériffées, prefque fimples; les corolles 
d'un bleu beaucoup plus foncé ; les femences 
lifles. L 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Carinthie. 3 ( Wälla. ) 

14. MYOSOTE odorante. Myofotis odorata. Plant. 
Hung. 

Myofotis feminibus levibus ; caule fubfimplici , 
hifpido; foliis lanceolatis, acutis, hirtis, Bali ciliatis; 
calicibus patentiffimis. Willd. Enum. 1. pag. 176. 
Sub myofote fuaveolente, — Waldift. & Kit. Plant. 
rar. Hung. 

C’eft une des plus belles efpèces de ce genre. 
Ses tiges font courtes, prefque fimples, hifpides, 
Jongues au plus de fix à fept pouces, garnies de 
feuilles alternes , lancéolées, hériffées, aiguës à 
leur fommet, très-entières, ciliées à leur bafe ; 
les fleurs très-élégantes , d’une odeur fuave; les 
calices très-ouverts; les femences liffes, 

Cette plante croit furles hautes montagnes, en 
Hongrie. # 

15. MyYosoTe obtufe. Myofotis obtufa. Plant. 
Hung. 

Myofotis feminibus levibus ; caule fubfimplci , 
foliifque lanceolatis , acutis, fubrepandis, hifpidis ; 

Se É à 2 se 
fricis conjugatis, fuscorymbofis ; calicibus obeufifi- 
mis. Willd. Enum..r. pag. 176. 

Myofotis feminibus levibus; foliis lanceolaiis , 
acutis, hifpidis ; caliciius obrufifimis. Waldft. & Kir. 
Plant. rar. Hung. 1. pag. 103. tab. 100. 

La, haute flature de cette plante & quelques 
autres caractères particuliers fufifent pour Îa 
ditinguer du myofotis paluffris. Ses racines fonc 
brunes , rampantes & rameufes ; fes tiges droites, 
épaifles, hautes d’un à deux pieds, cannelées, 
hériflées, un peu ramifiées vers leur fommer, 
garnies de feuilles lancéolées, légèrement ondu- 
lées, hifpides; les inférieitres longues au moins 
de fix pouces , larges de deux, rétrécies à leur 
bafe en un pétiole ailé les caulinaires plus petites, 
un peu décurrentes ; les pédoncules axillaires & 
terminaux, la plupart dichotomes, formant, par 
leur enfemble, une belle panicule étalée ; les fleurs 
unilatérales , très-médiocrement pédicellées ; le 
calicé à cinq découpures linéaires, très-obtufes , 
prefque tronquées, fouvent purpurines; la co- 
rolle d’un beau bleu; le tube court; le limbe à 
cinq lobes obtus, très-entiers ; les anthères d’un 
violet-obfcur; les femences brunes , ovales, un 
peu ridées, entourées à leur bafe par un bourrelet. 

Cette plante croiten Hongrie , dans les forêts. z 
(Plant. Hung.) . 

16.MyosoTE du Sud. Myofotis auftralis. Brown. 

Myofotis hifpida, foliis oblongo-lanceolatis , cali- 
cibus tuourm aquantibus ; pilis patentibus , uncinatis. 
Brown, Nov. Holi. vol. 1. pag. 495. 

Toute cette plante eft hériflée de poils étalés, 
recourbés à leur fommet en forme d’hameçon. 
Ses tiges font garnies de feuilles alternes, alongées, 
lancéolées , très-entières ; les fleurs difpofées en 
grappes fimples , terminales , dépourvues de brac. 
tées ; le calice à cinq découpures égales; la co- 
rolle en foucoupe; le tube de la longueur du ca- 
lice ; le limbe à cinq lobes obtus; les éramines non 
faillantes; les anthères peltées ; le ftigmate en tête; 
quatre femences glabres, diftinétes , ombiliquées 
à leur bafe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 
(Brown. ) 

17. MYOSOTE parfumée. Myofotis fuaveolens. 

Myofotis pilofa , foliis decurrentibus ; racemis 
conjugatis folirariifve; ffaminibus exfertis. (N,) 
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… Exarrhena fuaveohns. Brown , Nov. Hell. 1. 

P28- 495- 
Cette plante a des tiges droites, herbacées, 

pileu&s , ainfique routes les autres parties de cette 
éfpèce , garnies de feuilles dicurrentes, très-en- 

tières; les grappes réunies deux à deux ou foli- 

taires , dépourvues de braétées ; les fleurs blan- 
chss , d’une odeur agréable ; leur calice hérifié , 
à cinq divifions ; la corolle en forme de foucoupe, 
fermée, à fon orifice , par des écailles courbées en 
voûte ; le limbe à cinq lobes cbtus ; les étamines 
faillantes ; les anthères pelrées ; le ftyle de la lon- 
gueur des étamines ; le fligmate prefque fimple ; 
les femences glabres, ombiliquées à leur bafe, 
lituées au fond du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
{ Brown.) Il eft aifé de reconnoitre, d’après les 
caractères qui viennent d'être expofés , que cette 
plante , dont M. Brown a formé un genre parti- 
culier, ne diffère des myoforis que par fes éramines 
faillantes. 

18. Myosore pygmée. Myofotis pufilla. Loyf. 

Myofotis caule bafi ramofo, foliifque obBovato-ok- 
longis, pilofis ; floribus axillaribus , alternis ; femi- 
nibus levibus. Loyf. Journ. Bot. 2. p. 260. tab. 8. 
fig. 2. 

Elle a prefque le port du syofotis nana, mais 
fes femences font parfaitement lifles; elle fe rap- 
proche, comme variété, du myofouis arvenfis ; elle 
en diffère par fes fleurs peu nombreufes, alrernes, 
la plupart axillaires , ne formant point une grappe 
pue & unilatérale: elles paroiffent, d’après des 
individus fecs, blanches ou d’un bleu-clair. Ses 
racines {ont prefque fimples, filiformes. Ses tiges 
n’ont guère que huit à dix lignes de haut ; elles 
font pileufes, ainfi que les feuilles : celles-ci 
font étroites, alongées ou un peu ovales, ob- 
tufes, très-entières; les fleurs petites; le calice 
hériflé, à cinq dents aiguës; le tube de la co- 
rolle prefqu'auffi long que le calice; le limbe à 
cinq lobes courts, entiers, obtus; les femences 

liffes. 

Cette plante a été découverte en Corfe , dans 
les champs, par M. G. Robert. © (Loyf.) 

19. MYOSsoTE à larges feuilles. Myofotis lati- 
folia. 

Myofotis feminibus levibus ÿ caule fubfimplici , 

herbaceo, pilofo; foliis ovato-lanceolatis, pilofis ; 

fpicis geminis ; calicibus acutis ; villofis, (N.) 

Cette efpèce, quoique diftinguée par fon port, 
fe rapproche beaucoup du myofotis palufris : elle 
fe faït remarquer par fes grandes & larges feuilles. 
Ses racines font dures, grêles, tortueufes, gar- 
nies de longues fibres; fes tiges hautes de huit à 
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dix poutes, prefque fimples, herbacées, pileufes, 
cylindriques, garnies de feuilles alrèrnes , longue- 
ment pétiolées , ovales ou ovales-alongées, en- 
tières, obrufes où furmontées d’une petire pointe ; 
les inférieures longues de deux pouces & plus, 
larges au moins d'un pouce & demi, chargées de 
très-perits points bianchâtres, la plupart pileux 5 
les feuilles fupérieures plus petites, un peu lan- 
céolées ; les pétioles comprimés, membraneux, 
plus longs que les feuilles ; les fleurs difpofées en 
un épi dichotome, terminal , grêle, alongé ; le ca- 
lice hériflé, à cinq découpures droites , aiguës : 
la coroile m’a paru blanche ou jaunatre, un peu 
plus longue que le calice ; les femences arrondies, 
comprimées , très-liffles, luifantes & noirâtres. 

Certe plante croît aux îles Canaries. ( W- f. 
herb. Desfont. ) 

20. MyosoTE foatulée. Myofotis fpathulata. 

Myofotis feminibus levibus ; foliis fpathulatis, hif- 
idis : pedunculis. axillaribus, folicariis, unifloris. » 2 2 

Forft. Prodr. n°. G2. 

Ses tiges font grêles, très rameufes, hériffées 
de poils blanchâtres; les rameaux diffus, étalés ; 
les feuilles petices , hérifées ; les inférieures fpa- 
tulées , rétrécies en pétiole à leur bafe , entières, 
obtufes ; les fupérieures fefhles , plus petites , ova- 
les, un peu lancéolées ; les fleurs, les unes foli- 
taires , axillaires , pédonculées; les autres difpa- 
fées en un épi court, terminal, roulé en queue de 
fcorpion ; les pédoncules courts; le calice hériffé, 
fort petit, à cinq dents aiguës; le tube de la co- 
rolle de la longueur du calice ; fon limbe court; 
les femences liffes, fort petites. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande & 
fur les côtes de la Nouvelle-Hollande ( 7. f.) 

Obfervations. Forfter dit que fes fleurs font fo- 
litaires, axillaires ; les pédoncules uniflores. Ce 
caractère exifte en effet dans plufeurs individus 
que j'ai obfervés; mais elles fe réuniffent enfuite 
en un épi court, non feuillé, à l'extrémité des ra- 
meaux. 

*X%* Semences épineufes ou dentées, 

21. MYosoTE à grandes feuilles. Myofotis ma- 
crophylla. Marfch. 

Myofotis feminibus rugofis ; foliis cordatis , pe- 
ziolatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 117. 

Le port de cette plante s'éloigne de celui des 
autres efpèces de ce genre. Ses feuilles radicales 
font amples, larges, profondément échancrées 
en cœur à leur bafe, foutenues par de très-longs 
petioles ; les fleurs petites, difpofées en grappes 
terminales , paniculées , fans feuilles ; le calice 
fort court , étalé, réfléchi lorfqu’il accompagne 
le fruit ; la corolle trois fois plus longue que le 
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calice; des femences glabres , fortement ridées , 
à côtes faillantes ; plufieurs avortent. 

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les 
rochers, fur le bord des torrens. % ( Murfch.) 

22. MYOSOTE bordée. Mjyofotis marginata. 
March. 

Myofotis feminum aculeis ma-ginalibus bafi con- 
natis , membranaceis ; foliis oblongis , obtafis, pa- 
rulo-pilofis ; calice corolla breviore. Marich. Flor. 
taur. caucaf. I. pag. 120. 

Myfotis lappula , varietas. Pall. Itin. 3. Opp. 

n°. 71. Sub nota. É 

Certe efbèce reflemble beaucoup au ryofouis 
fruarrofa ; elle en d'ffère principalement par fes 
iemences. Ses tiges font rudes , rameufes; fes 
feuilies alrernes, feffiles, alongées, lancéolées , 
obtufes, pileufes ; les fleurs petites, difpofées en 
épis lâches, terminaux , prefque paniculés; les 
femences pourvues d’un rebord membraneux & 
comme frangé par de longs aïfguillons; le calice 
petit ; la corolle une fois p'us longue. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
les déferts du Caucafe. © ( Marfch.) 

23. MyosoTe barbue. Myoforis barbara. 
Marfch. 

Myofotis feminibus aculeorum marginalium bre- 
vifimorum ferie duplici; foliis lanceolatis , incum- 

benti pilofis ; corolla calice duplo longioris limbo 
plano. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 121. 

Ses tiges font droites , rameufes; les rameaux 

grêles ; les feuilles alternes , feffiles , lancéolées , 

couvertes de poils couchés & fi nombreux, qu’elles 
paroiffent blanches; les feuilles florales beaucoup 

plus courtes que celles de l’efpèce précédente ; 

les fleurs difpofées en grappes terminales, grêles, 

along<es ; les découpures du calice courtes; le 

limbe de la corolle plane, une fois plus long que 
le calice 3 les femences armées fur leurs bords 
d'un double rang d’aiguillons très-courts. 

Cette plante croit dans la Tauride, fur les 
montagnes calcaires, & en Georgie dans les rerres 

marneufes. © ( March.) 

24. MyosoTE à fruits épineux. Myoforis fpi- 
nocarpos. Vahl. 

Myofotis feminibus muricato-frinofis, racemis fo- 

lofis, forisus remoris ; foliis linearibus , pilofis. 

Vahl, Symb. 2. pag. 32. 

Anchufa (fpinocarpos) floribus parwis , albis ; 

fornicibus -quinque fupra ancheras. Forskh. Fior. 

ægypt.-arab. pag. 41. 

Ses tiges fonréralées, ligneufes à leur bafe, lon- 
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gues de trois pouces, dichotomes & rameufesà leu 
partie fupérieure , cendrées , fortement pileufes, 
ainfi que toute la plante ; les feuilles fefites, li- 
néaires, un peu obtufes, à peine longues de fix 
lignes , étalées à leur fommit ; les fleurs difpofées 
le long des rameaux, dans l’aiflelle des feuilles ; 
les pédoncules courts, folitaires, diftans; deux 
folioles fous le calice ; le fruir pyraimidal, hériffé 
e routes parts, anguleux , prefqu'épineux, for- 

tement tuberculé à fa bafe. 

Cette plante croît dans l'Arabie. % (Wahl. ) 

25. MYoSOTE à tige grêle. Myoforis gracilis. 
Flor. peruv. 

Myofotis feminibus eckinetis, glochidibus ; foliis 
linearibus , caulibus gracilibus ; floribus laeralibus , 
laxè fpicatis, fecundis. Flor. peruv. 2. pag. $. 

Cette plante eft légèrement hifpide , pourvue 
de racines fibreufes & capillaires, qui produilenc 
quelques tiges couchées, filiformes , grèles, 
prefque fimples, garnies de feuilles alternss, ff 
files , linéaires , très-entières ; les fleurs latérales, 
difpofées en un épilâche, toutes tournées du même 
côté; la corolle blanche, fermée à fon orifice ; 
le ftigmate fimple & obus ; quatre femences cou- 
vertes de pointes en crochet. 

Cette plante croit au Chili, dans les campagnes 
& fur les collines. © ( For. peruv. ) 

26. MYOsOTE raboteufe. Myoforis fquarrofa. 
Retz. 

Myoforis feminum angulis fecofo-uncinatis; foliis 
lanceolatis,, pilofis, apice callofis. Retz. Obferv. 2. 
pag. 9. 

Myfotis fquarrofa. Marfch. Flor. taur. caucaf 
vol. 1. pag. 120. 

Ses racines font ramifiées;.elles produifent des 
tiges pileufes, cylindriques, hautes de deux pieds 
dans les individus cultivés , divifées en rameaux 
touëus, les inférieurs plus courts; les feuilles 
alternes, pileufes, lancéolées , très - entières, 
obtufes , calleufes à leur fommet; les poils inférés 
fur des points calleux; les fleurs alrernes, dif- 
pofées fur de longues grappes lâches ; accom- 
pagnées de petites bractées linéaires-lancéolées ; 
le calice à cinq découpures droites, pileufes ; étalé 
& agrandi après la floraifon; la corolle petire , 
bleuz , jaune à fon orifice; le tube plus court que 
le calice ; les femences un peu pyramidales, pref- 
que triangulaires; les deux angles extérieurs , ainft 
que la bafe du troifième, pourvus de deux rangs 
( un feul rang ; felon Marfchall) de pointes cour- 
‘bées en hameçon. 

Cette plante croît en Sibérie, fur les bords du 
Wolga & dans la Tartarie. O (Rex. ) ë 
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27. MYo:o7E granuleufe. Myoforis granulofa. 

Flor. peruv. 

Myofotis feminibus granulofis; foliis linearibus, 
hifpidis, punéfis albicantibus ; floribus fecunais. Ruiz 
& Pav. Flor. peruv. 2. pag. 5. 

Ses racines font fibreufes & fufiformes; fes tiges 
droires, cylindriques, un peurameufes à leur partie 
fupérieure , longues de cinq à fix pouces; les ra- 
meaux alrernes, prefqu'en corymbe; les feuilles 
fefiles, alternes , linéaires , obrufes, très-entières ; 
les fleurs unilatéralss, difpofées en un épi roulé 
à-fon fommet ; le calice très-velu ; la corolle blan- 
che , une fois plus longue que le calice; quatre 
femences ovales , granuleufes. 

Cette plante croît aux environs de Lima, aux 
lieux fablonneux. © ? (For. peruv. ) 

28. Myosore en corymbe. Myefocis corymbofe. 
Flor. peruv. 4 

Myofotis feminibus devibus ; foliis linearibus , 
acutis ÿ caulibus divaricatis , floribus corymbofis. 
Fior. peruv. 2. pag. 5. 

De plufieurs racines capillaires, fafciculées, 
fortent des riges couchées , longuss de fix à huit 
pouces, diffufes, éulées, cylindriques, fouvent 
celle du milieu redreflée 3 les rameaux bifurqués 
à leur fommet; les feuilles éparfes, fefliles , 
étroites , linéaires, aiguës , tres-enrières ; 12s 
fleurs terminales , en corymbe dichotome, puis 
enépi; la corolle trois fois plus grande que le 
calice, blanche, fermée à fon orifice ; quatre 
femences liffes. 

Cette plante croit dans les champs, au Chili. © 
(For. peruv.) 

29. MyYosoTE à tige baffle. Myoforis humilis. 
Fior. peruv. 

Myofotis feminiôus rugofis, foliis linearibus , cau- 
libus brevibus; floribus lateralibus , fecundis. Fior. 
peruv. 2. pag. ÿ. 

Plante herbacée & hifpide, dont les racines 
font fufiformes, un peu fibreufes; elles produifert 
plufieurs tiges couchées , longues de trois pouces; 
celle du milieu droite ; les feuilles éparfes, fef- 
files , linéaires , très-entières ; les fleurs fefliles , 
larérales , toutes tournées du même côté; la co- 
rolle blanche , fermée à fon orifice ; les fruirs lé- 
gèrement pédicellés ; les femences ridées. 

Cette plante croît dansles champs , au Pérou. © 
{ For, peruv. ) 

* Efpèces moins connues. 

. * Myofous( fparffora) feminibus levibus ; caule 
ramofo ; diffufo; foliis lanceolatis , acutis, hifpidis ; 

MYO 47 
racemis fimplicibus ; elongatis ; floribus remorifimis , 
calicibus acutis. Willd. Enum. 1. pag. 176. 

Eïle paroit fe rapprocher du »yofotis obrufa, 
dont elle diffère par les divifions de fon calice, 
iiguës ; par fes tiges rameufes & diffufes, par fs 
feuilles lancéolées, mais point finuéss à leurs 
bords, hifpides, aiguës; par fes grappes fimples, 
alongées , garnies de fleurs très-écarrées. Elle 
croit dans la Bohême. © f 

* Myofotis (filvatica ) caule elongato , kirfuro ; 
foliis lineari-lanceolaris; racemo conjugeto. Ehrh. 
Herb. 31. 

Cerxe plante, affez commune dans les bois, 
ne peut être confidérée que comme une variété 
du myofotis paluffris, prefque glabre lorfqu’elle 
croit dans les mârais, hérifflée de poils dans les 
forêts , à tige plus élevée , haute d’un pied & plus. 
Les poils font plus épars , moins couchés que ceux 
du myofotis arvenfis. 

* Myofocis ( verficolor) fubcafpitofa, caule elon- 
gato, foliifque ligulatis, pilofis; floribus minuris , 
flavis. Roth, Gerim. 2. pag. 222. — Perf. Synopf. 
1. pag. 4156. 

Cette myofote paroît devoir également être 
réunie comme variété au myofotis paluftris. Elle 
eft remarquable par fes A:urs plus petites , rantot 
jaunes &bleuâtres , quelquefois tout-à-fait jaunes: 
les calices fe ferment après la floraifon : les tiges 
font longues, pileufes, ainfi que les feuilles; celles- 
ci font alongées. Elle croît dans les bois. 

* Myofotis (lutea ) caule herbaceo , ereëto ; foliis 
ovatis , alternis, ciliatis, villofis ; floribus fparfis , 
racemofis ; corolle limbo integro, patentiffimo. Perf. 
Synopl. I. pag. 257. 

Myofotis arvenfis, var. $, lutea, Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. 747. 

Anchufa lutea. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. ço. 
tab. 69. fig. 1. (Excluf. fyron. } 

Echium fcorpioides, minus, flofculis luteis. C.Bauh, 
Pin. 354, & Prodr. 119. — Burf. XIV. 6. 

Les opinions varient fur cette plante, que Cava- 
nilles rapportoit aux azchufa. Selon Willdenow, 
elle doit étre réunie comme variété au myofocis 
arvenfis. M. Perfoon la confidère comme une 
efpèce diflinéte. Ses racines font fibreufes & ac- 
quièrent une couleur rougeâtre; fes tiges droirés; 
fes feuilles ovales, ciliées & velues; les fleurs dif 
pofées en une grappe lâche ; la corolle jaune; le 
limbe de la corolle entier , très-étalé , caractère 
quiannonceroit que cette plante doit être diftin- 
guée comme efpèce. © Elle croît dans les envi- 
rons de Madrid, 

MYOSOTIS, ( Voyez Myxos0TE.) 



48 MYR 
MYOSURUS. (Voyez RATONCULE. ) 

MYRIADENUS. Sous ce nom M. Defvaux a 
indiqué lornithopus tetraphyllus Linn., comme 
pouvant conftituer un genre nouveau par |a forme 
de fon fruit, par les deux braétées qui accom- 
pagnent le calice, & qui l’enveloppent de ma- 
nière à faire foupçonner au premier afpeét qu'elles 
forment le calice. Journ. bot. 3. pag. 121. tab. 4. 
fig. 11. ( Voyez ORNITHOPE, Di. & Suppl.) 

MYRIANTÉHE en arbre. Pal.-Beauv. 

Myrianthus folits digitatis; foliolis lanceolatis , 
dentatis ; floribus paniculatis. (N.) 

Myrianthus arboreus. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware 
& de Ben. vol. 1. pag. 10. tab. 11 & 12. 

Gznre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes , monoïques, très-voifin de la famille 
es cucurbiracées, qui a , par fa forme, des rap- 

ports avec les cecropia & les carica. Il comprend 
des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles digi- 
tées; les fleurs difpofées en panicule. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; un calice à quatre divifions 
concaves ; point de corolle; les étamines monadel- 
phes, à trois anthères ; un fruit inférieur, bacciforme, 
à douye ou quatorze loges polyfpermes ; Les femences 
ailées à leurs bords. 

Cer arbre s'élève à la hauteur d’un pommier 
ordinaire , fur un tronc chargé de branches & de 
rameaux étalés. S:s feuilles ont l’afpeét de celles 
du marronnier; elles font alternes, pétiolées, digi- 
tées; les digitationsau nombre de fix ou environ, 
inégales , lancéolées, longues au moins de fix 
pouces, d’un vert-pâle en deflus, blanchätres en 
deffous , inégalement dentées à leurs bords ; les 
pétioles prefaue de la longueur des feuilles , cy- 
lindriques , ftriés, un peu renflés à leur point d'in- 
fertion; les fleurs fort petites , difpofées en une 
panicule très-lâche, plufieurs fois ramifiée ; l’ex- 
trémité de chaque divifion un peu renflée & char- 
nue, foutenant un très grand nombre de fleurs 
touffues , à peine longues d’une ligne. 

Dans les fleurs mâles, le calice eft partagé en 
quatre découpures ovales, concaves , obtufes 5 

ciliées à leurs bords; elles renferment trois éta- 

mines, formant, par leur réunion , un axe pyra- 

midal, divifé à fon fommet en trois portions, 

dont chacune porte une anthère prefqu'à deux 
loges : il n’y a point de corolle. 7 

Les fleurs femelles n’ont point été obfervées. Le 
fruit eît inférieur, en forme de baie , ovale, ar- 
rondi, très-gros, prefque toujours rétréci, & 
comme étranglé vers fon fommet, divifé en douze 

ou quatorze loges polyfpermes ; les femences 

ovales, aplaties, légèrement velues , femblables 
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à celles d'une courge, environnées d’une aile mem- 
braneuf: ; l'embryon comprimé , fans périfperme. 

Cette plante croit dans les environs d’Agathon, 
au royaume de Benin. Bb ( Pal.-Beauv.) 

MYRIANTHEIA. Pet.-Th. Gen. Nov. Madag. 
pag. 21. n°; 71. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , jufqu'alors peu connu, qui 
paroit devoir appartenir à la famille des rofacées, 
& fe rapprocher beaucoup des Lomalium, auxquels 
il faudra peut-être le réunir lorfque les fruits au- 
ront été obfervés. Il comprend des arbriffeaux où 
arbuftes fort élégans, de l'ile de Madagafcar, dont 
les feuilles fontépaifles, alternes, médiocrement 
pétiolées ; les fleurs nombreufes , :difpofées en 
grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, divifé en cinq découpures 
alongées, conniventes; cinq pétales onguiculés , : 
plus courts que le calice; les écamines diftribuées 
en cinq paquets, inférées fur le calice ; chaque 
paquet compofé de quatre’ ou cinq filamens; cinq 
écailles alternes avec les paquets; un ovaire à 
demi inférieur, conique à fon fommet, contenant 
quatre ovules , dont très-fouvent une feule per- 
fife ; quatre ftyles courts. Le fruit n’a point été 
obfervé. (Per.-Th.) 

MYRIANTHUS. (Voy. MYRIANTHE, Suppl.) 

MYRICA. (Voyez GALE.) 

MYRIOPHYLLUM. ( Voyez MIRIOFLE. ) 

MYRIOTHECA. (Voyez MYRIOTHÈQUE. ) 
Illuftr. Gen. tab. 866, myriorheca fraxinea, n°. 3. 
Où en cite une nouvelle efpèce peu différente de 
célle-ci ; c’eft le 

Myriotheca ({orbifolia) fronde bipinnaté, pinnis 
alcernis , pinnulis lineari-lenceolatis. Bory. Itin. 1 
pag. 267. 

Marattia (forbifolia) frondibus Bipinnatis, pinnis 
alternis ; pinnulis lineari-lanceolatis, ferratis | baff 
cuneatis ; rachibus levibus , nudis. Willden. Spec. 
Piant, $. pag. 67. : 

Maraitia frondibus Pipinnatis , pinnis alternis , 
pinnulis lineari-lanceolatis, Sw. Synopf. Filic, 168. 

Carte plante a les plus grands rapports avec le 
myriotheca fraxinifolia , n°. 3 ; elle n’en diffère 
efentiellement que par fes pinnules alcernes & 
fes folioles plus étroites, linéaires-lancéolées. Elle 
croit à l’Ile-Bouroon. # 

MYRISTICA. (Voyez MUSCADIER. } 

MYRMECIA : nom que l’on à fubflitué à su 
@ 
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dé rachia, qu'Aublet avoir employé pour défigner 
un genre nouveau. ( Voyez T'ACHI. ) 

MYROBOLAN. ( Voy:z MIROBOLAN. ) 

MYRODENDRUM. Ce genre eft le même que 
lPhumiria d'Aublet. ( Voyez HouMiri.) 

MYRODIA. Ce genre appartient au quararibea 
d’Aubler. { Voyez QUARARISÉ, Did. & Suppl. ) 

MYROSMA. ( Voyez MYROSME.) Rofcoe. 
A&. Soc. Linn. Lond. 8. pag. 341. tab. 20. fig. 4. 
(Exclu. Rheed fynon. à Linnao citato.) 

MYROXYLUM. ( Voyez MIROXILE. ) 

MYRRHIS. Genre de Tournefort que Linné a 
réuni aux cherophyllum, qui a été rétabli par 
Gærtner , adopté par Michaux, par Perfoon, avec 
quelque modification, &c. Les foibles différences 
qui le diftinguent des cherophyllum , confiftent 
dans les ombelles compofées , dans l’abfence fré- 
quente de linvolucre, dans les fruits alongés, 
profondément çcannelés ou anguleux, un peu 
membraneux fur leurs angles. 

Les princinales efpèces rapportées à ce genre 
font le cherophyllum aureum , — odoratum , — temu- 
lum, &c. Michaux y ajoute la fuivante : 

Myrrhis (Clayroni ) foliolis oblorgo-ovalibus , 
fübpinnatifido-lobatis ; umbellä paucirudiatä, diva- 
ricat4 ; fructibus levigatis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 170. 

Ses tiges font droiîtes, hautes d'environ deux 
pieds, garniss de feuilles trois fois ailées ; les pin- 
nules compofées de trois à cinq folioles ovales, 
alongées, prefque pinnatifidss ou lobées, lége- 
rement pubefcentes; les pédoncules prefque gé- 
minés, terminaux; les rayons peu nombreux , très- 
étalés , très-alongés, au nombre de trois à cinq : 
fouvent les ombellules n’ont que deux fruits ; ces 
fruits font lifles, alongés, cylindriques. 

Cette plante croît dans Amérique feptentrio- 
pale , fur les monts A//ephanis. 

MYRSINE. ( Voyez MIRSINE.) 

MYRSIPHYLLUM. Willd. Enum. 1. pag. 400, 
8: in Magaz. D. Gefells. Naturf. Fr. Zuberl. 1808. 
pag. 25. 

M. Willdenow a établi ce genre pour le me- 
deola afparagoides d’Aiton; il lui donne pour ca- 
ractère : 

Une corolle à fix divifions roulées en dehors; fix éta- 
mines ; trois ffyles roides & rapprochés; l'ovaire pé- 
dicellé ; une baie à trois loges ; deux femences dans 
chaque loge. 

Oëfervations. Ce caraétère, que je viers d’expo- 
Botanique. Supplément. Tome 1. 
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fer d'après Willdenow , rapproché de celui des 
medeola, n'offre que de légères différences, in- 
fuffifantes , felon moi, pour l’établiffement d'un 
genre particulier. La feule différence confifte ici 
dans un ovaire pédicellé & dans deux femences 
renfermées dans chaque loge du fruit; encore 
Willdenow ne donne-t-il ce dernier caractère qu’a- 
vec doute. ( Foyez MÉDÈOLE, n°. 1.) 

MYRTE. Myreus. Iluftr. Gen. tab.419, myreus 
communis; N°. 1. 

Obfervations. 1°. C’eft en vain que Linné avoit 
caractérifé les myrtes par une baie à deux ou trois 
loges ; une femence dans chaque loge. Ilaétéreconnu 
depuis que les loges etoient effentiellement po- 
lyfpermes dans l'ovaire, mais que la plupart des 
{emences avortoient, & qu'il n’en reftoit fouvenc 
qu’une fule dans les loges , quelquefois deux, 
trois & plus ; qu'il arrivoit également que les loges 
étcisnt réduites à une feule , par avortement, 
ainfi que les femences. Il devient alors très-dif- 
ficile de diflinguer les myrtes avec les eugenia. 
(voyez JAMBoOsS1ER, Obf. Diét. & Suppl.) : d'où 
il réfulre que piufieurs efpèces ont été fuccefive- 
ment placées dans ces deux genres. D'autres ef- 
pèces font devenues le type d’un nouveau genre 
établi par Swartz, & que j'ai fait connoître à l’ar- 
ticle CALYPTRANTHE , Suppl. Ces difficultés 
n'exiflenr guère que pour les plantes obfervées 
en herbier, qui ne permettent fouvent que l’exa- 
men d’un oudeux individus imparfaits ou altérés. 

2°. Le myrtus cotinif ia, n°. 13 ,renferme deux 
plantes que j'ai réunies comme variétés ; elles me 
paroïffent être les deux efpèces que Swartz a men- 
tionnées fous le nom de : 

1. Myrrus (acris ) pedunculis axillaribus , ter- 
minalibus corymbofifque | trichotomis , foliis lon- 
gioribus ; foliis ellipricis , convexis, coriaceis , veno- 
fis, punélaris ; caule arboreo. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 2. pag "909. — PIuK. Alm. tab. 155. fig. 3. 

2. MyrTus ( coriacea ) pedunculis trichotomis , 
terminalibus ; foliis fabrotundo-elliscicis | convexis, 
coriaceis, aveniis, punélatis, utrinque nitidis, SWartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 912. — Vahl, Symb. 2. 
pag. 59. —Plum. Icon. 208. fig. 2. 

3°. Les efpèces de myrte mentionnées par plu- 
fisurs auteurs , & qui ne fe trouvent pas citées 
ici, fe trouvent parmi les ca/yperanthus 8 les eu- 
genia ; tel eft le-myrtus geylanica Linn., qui eft 
l’eugenta fpicata , &c. 

4°. La plante qui {e trouve dans quelques her- 
biers fous le nom de wyrtus ferrata , Kœn. MA. , 
eft l’eugenia laurina , n°. 61, & Willd. Svec.; c'eft 
la même que Linné a nommée eugenoides , Zeyl. 
n°.409, & Adanfon bobu. : 

5°. Je ne fais jufqu’à quel point Willdenow s’eft 
G 



5o MYR 

cru autori(é à réunir l’eugenia uniflora Linn. (an 
eugenia Michelii? Lam.) avec le myrtus brefiliana. 
Comme je ne connois point cette dernière plante, 
Je ne me permettrai point de prononcer. 

6°. Le myrtus anguffifolia , n°. $ , a étéreconnu 
par M. Smith pour appartenir aux metrofideros. 
( Voyez ce genre, Suppl. ) 

7°.Le myrtus cumini, n°. 7 a étéindiqué comme 
devant entrer dans le genre ca/yptranthes. 

8°. Le myrrus tomentofa , n°. 14, eft figuré dans 
Curtis, Mugaz. tab. 2$0, mentionné par Vahl, 
Symbol, 2. pag. 56, & 3, pag. 65. Il paroît qu’il 
faut y rapporter le 

Myrtus ( canefcens ) floribus folitariis , Jparfis ; 
foliis ovatis , trinerviis, tomentofis; petiolis cauli 
connatis. Lour. Flor. cochin. pag. 381. 

9°. Le myrtus axillaris de Swartz eft un eugenia, 
& ne doit pas être confondu avec notre myrtus 
axillaris, n°. 15. 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

18. MYRTE à feuilles menues. Myrrus tenui- 
folia. Smith. 

Myrtus pedunculis axillaribus, folitariis , unifloris; 
foliis linearibus, mucronulatis. Smith, Aét. Soc. 
Linn. Lond. 3. pag. 280. 

Arbriffeau remarquable par fes feuilles linéaires, 
très-étroites , longues d’un pouce & plus, larges 
d’une ligne, entières & un peu roulées à leurs 
bords, glabres en deflus , pubefcentes à leur face 
inférieure , un peu mucronées à leur fommet; l:s 
pédoncules foyeux, folitaires, axillaires , uniflores, 
plus courts que les feuilles; la corolle blanche, 
quelquefois un peu rougeâtre, une fois plus pe- 
tite que celle du myrte commun; les pétales pu- 
befcens ; le calice glabre; l'ovaire foyeux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Smith, L c.) 

19. Myr1e de Willdenow. Myrtus braëteola. 
Willd. 

Myrtus pedunculis unifloris, axillaribus , brac- 
teolis ; foliis ellipticis , glabris, punëfaris , juniori- 
bus fericeo-pubefcentibus. Willd. Spec. 2. pag. 969. 

Cette efpèce eft trés-différente de celle que j'ai 
fait connoitre fous le nom de myrtus braëteolaris. 
Ses feuilles font pétiolées , oppofées, elliptiques, 
très-entières, un peu rétrécies à leurs deux extré- 
mités, glabres, obtufes , légèrement veinées , 
ponétuées principalement à leur face inférieure , 
couvertes dans leur jeuneffe , à leurs deux faces , 
de poils foyeux , couchés & jaunâtres; les pédon- 
cules foliraires , axillaires, uniflores & velus, pla- 
cés fur les jeunes rameaux ; deux braétées pileufes, 
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lancéolées à la bafe de l'ovaire; le calice à quatre 
découpures arrondies, ciliées, pubefcentes, par- 
femées de points tranfparens ; l'ovaire pubefcent. 
Le fruit n'a point été obfervé. 

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

19. MYRTE à trois nervures. Myreus trinervia. 
Smith. 

Myrtus pedunculis axillaribus , trifloris; foliis 
ovatis, acuminatis , trinervis, fubtùs tomentofis. 
Smith, A@. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 280. 

Arbriffeau chargé de très-belles feuilles larges, 
ovales , acuminées , tomenteufes à leur face infé- 
rieure , marquées de trois nervures. Les fleurs 
font petites , ordinairement au nombre de trois, 
placées fur un pédoncule court, axillaire , pileux 
& fourchu ; le calice partagé en quatre décou- 
pures; quatre pétales; un ovaire offrant deux ou 
trois loges ; une baïe à une feule loge, contenant 
plufieurs femences en boffe & courbées. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
( Smith.) 

20. MYRTE à feuilles glabres. Myvrtus glabrata. 
Swartz. 

Myrtus racemulis breviffimis, axillaribus , multi- 
foris 5 foliis ellipticis , acuminatis, convexis , co- 
riaceis , glaberrimis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
pag. 903, & Proir. pag. 78. 

Cet arbufte s'élève à la hauteur de quatre à cinq 
pieds; ii fe divife en rameaux très-fimples, re- 
dreflés, quelquefois divifés à leur fommet, garnis 
de feuilles périolées , elliptiques , rétrécies & cb- 
tufes à leur fommet, convexes & enrieres à leurs 
bords , un peu coriaces, luifantes, d’un vert-gai, 
plus pales en defious; les feuilles rerminales pur- 
purines dans leur jeuneffe ; les grappes axillaires , 
très-courtes , de la longueur des pétiolés , chargées 
de plufeurs fleurs ramaflées, pédicellées, blan- 
ches , fort petites; les pédicelles très-courts ; le 
calice à quatre dents droites, ovales , accompagné 
de deux braétées fort petites, ovales, aiguës ; 
quatre pétales ovales , à peine plus grands que le 
calice ; feize à vingt filamens de la longueur de 
la corolle , inférés {ur le réceptacle; un ftyle pour- 
pre, plus long que les éramines; une baie alon- 
gée, noire, fucculente , à une ou deux femences. 
alongées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne ,. fur 
les hauteurs, parmi les buiffons. Elle a une odeur 
aromatique très-pénétrante, furtout fes feuilles 
broyées entre les doigts. D (Swartx. ) 

21. MYRTE à feuillesluifantes. Myrtus fplendens.. 
SwWartz. 
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Myrtus pedunculis axillaribus | folitariis , tricho- 

commis; foliis ellipticis | attenuatis , planis , venofis, 
feariofis, nitidis ; ramis virgatis. Swartz, Flor. Ind, 
occid. 2, pag. 907, & Prodr. pag. 79. 

Eugenia ( periplocifolia) pedunculis paniculatis , 
axillaribus terminalibufque; foliis acuminato-lanceo- 
latis. Jacq. Colleét. 2. pag. 108. tab. 4. 

Confer cum eugeniâ microcarpos. Lam. Diét. 
n°. 20. 

Letronc eft droit, life , haut de douze à quinze 
pieds; les rameaux glabres, lâches, élancés, di- 
vergens ; les feuilles médiocrement pétiolées, gla- 
bres, alongées, ovales, un peu roides, planes , 
entières , luifantes, nerveul{es, rétrécies à leur 
fommet en uñe pointe obtufe , veinées, réticulées ; 
les fleurs prefque paniculées; les pédoncules axil- 
laires vers l'extrémité des rameaux , crès-longs, 
oppofés, folitaires, trichotomes; les pédicelles 
oppolés, ouverts horizontalement, à deux ou 
trois fleurs ; le calice divifé en quatre ou cinq dé- 
coupures ovales, aiguës, étalées ; la corolle blan- 
che ; cinq pétales plus grands que le calice , ovales, 
entiers, ondulés à leurs bords; vingt à trente fi- 
Jamens capillaires, plus longs que la corolle; les 
anthères petites ; le ftyle filiforme, de la lorgueur 
des étamines ; une baie pulpeufe, d’unrouge-<cir- 
late , arrondie , contenant deux femences glabres, 
hémifphériques. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur 
les hauteurs, parmi lesbuiffons. Elle eft inodore.F 
( Swariz. ) 

22. MYRTE à feuilles de fragon. lyrtus rufci- 
folia. Willd. 

Myrtus pedunculis fubmultiforis , axillaribus ; fo- 
liis glaberrimis , elliptico-fubrotundis , fupra punc- 
tatis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 970. 

Confer cum eugenié rufcifolià , n°. 45. 

On diftingue facilement cette efpèce à la forme 
de fes feuilles, femblables à celles du rufcus acu- 
leatus, mais un peu plus grandes, très-rappro- 
chées, médiocrement pétiolées, elliptiques, gla- 
bres, prefque rondes, un peu obtufes, très-en- 
tières, veinées, marquées en deflus de points 
enfoncés, faillans en deffous ; les jeunes feuilles 
couvertes de poils rouffâtres & couchés; les pé- 
doncules courts, axillaires , pubefcens , réunis 
trois ou quatre, ou chargés de plufeurs fleurs. 
Les fruits n’ont pas été obfervés. L 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
(Wälld.) Seroit-ce la même que l’eugenia rufci- 
folia? (JAMBOSIER , n°. 45.) Elle paroït avoir 
avec elle de très-grands rapports. 

23. MYRTE verniflé. Myrtus nitens. 

Myrtus foliis elliptico-lanceolatis, baf acuus , 
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fubtès pallidis; pedunculis terminalibus, corÿmboffs , 
divaricatis ; apice fubtrichotomis. ( N.) 

S2s rameaux font glabres , élancés , de couleur 
cendrée, garnis de feuilles diftantes , pétiolées , 
lancéolées, prefqu’ellipriques , longues de deux 
pouces, larges d’un pouce, luifantes & comme 
verniflées en deflus, très-pales, un peu cendrées 
en deffous , très-entières, un peu obtufes à leur 
fommet, rétrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs 
difpofées en un corymbe terminal ; les pédicelles 
oppofés, munis, vers leur milieu, de deux braétées 
fort petites; les deux inférieures très-étalées, les 
fupérieures ordinairement au nombre de trois; les 
fruits de la groffeur d’un petit pois, globuleux , 
très-glabres, à côtes peu faillantes , divifés inté- 
rieurenent en trois ou quatre loges. Je ne connois 
ni le calice ni la corolle. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France. B ( F./f. 
in herb. Desfont.) 

24. MYRTE rayé. Myrtus lineata. Swartz. 

Myrtus floribus axillaribus , fubfeffilibus ; foliis 
OVatis , acuminatis, rigidis, lineatis, fubiès incanis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 891, & Prodr. 
pag. 79. 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de dix à douze pieds ; elles font liffes, divifées en 
rameaux roides, oppofés, cylindriques , couverts 
d’un duvet brun, garnis de feuilles oppofées, pétio- 
lées , elliptiques, acuminées, roides , étalées, très- 
entières, glabres, blanchâtres en deflous , rayées 
par des nervures fimples, parallèles ; les pétioles 
courts, pubefcens; les fleurs petites , blanchâtres, 
réunies au nombre de cinq à fix, axillaires, pref- 
que fefiles; le calice pubefcent, ferrugineux, à 
quitre découpures ovales, velues à leurs bords; 
quatre pétales plus grands que le calice, ovales, 
lancéolés, caducs; les filamens droits, plus courts 
que la corolle ; les anthères arrondies; le ftyle fu- 
bulé , un peu plus long que les étamines; le ffigmate 
aigu; une baie de la groffeur d’une cerife , couron- 
née par le calice, d’un rouge-écarlate à fa maturité, 
à une ou deux loges, renfermant plufizurs femences 
libres , anguleufes, cendrées. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans 
l'Amérique méridionale. B (Swurtz.) 

25. MYRTE à feuilles en cœur. Myrtus cordata. 
Swartz. 

Myrtus floribus axillaribus lateralibufque, fubfef- 
filibus; foliis fefilibus, cordatis, nitidis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag 893, & Prodr. pag. 78. 
— Vahl, Symb, 2. pag. 57. 

Aïrbrifleau de deux ou trois pieds, chargé de 
rameaux alcernes, cylindriques , roides, glabres, 
de couleur cendré: ; les feuilles prefque fefiles, 
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oppofées, en cœur, alongées, roides, très-en- 
tières , obtufes à leur fommet, veinées, giabres 
à leurs deux faces, plus pâles en deffous; les fleurs 
ramaffées , prefque feffiles, axillaires & latérales, 
petites, blanchâtres; le calice fort petit, à quatre 
ou cinq découpures ; quatre ou cinq pétales arron- 
dis , étalés ; les filamens droits, plus longs que les 
pétales, inférés à leur bafe; un ovaire prefque 
rond ; le ftyle fubulé ; le fligmate fimple, rabattu. 

Cette plante croît dans les îles Antilles P 
( Swartz.) 

26. MYRTE à feuilles diftiquées. Myrtus difficha. 
Swarcz. 

Myrtus pedunculis axillaribus, multifloris ; foliis 
brevioribus ; foliis diffichis, deflexis, ovato lanceo- 
Latis; ramis patentibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 
2. pag. 894, & Prodr. pag. 78. — Curt. Magaz. 
tab. 867. 

Myrtus horizontalis. Vent. Malm. pag. 60. ? 

Ses tiges s’élèvenr à la hauteur de fix pieds; 
elles font revêtues d’une écorce 1idée, prefque 
écail'euf-, divifées en rameaux oppofés , très-ou- 
verts, étalés horizontalement, garnis de feuilles 
pétiolées, difpofées fur deux rangs oppofés, ova- 
les, lancéolées, obtufes , entières, luifantes, vei- 
nées, portant dans leurs aiffeiles des pédoncules 
courts, redreflés, à trois ou quatre divifions ; les 
pédicelles uniflores ; les fleurs petites, d’un blanc- 
rougeâtre; le calice à quatre découpures couca- 
ves, alongées, obtufes, perfiflantes ; accompagné 
de deux folioles ovales, aiguës; quatre pétales 
fefiles , une fois plus grands que le calice, ovales, 
concaves, obtus, colorés en rouge à leur fommet; 
les filamens inférés au fond du calice , de la lon- 
gueur des pétales ; les anthères petites ; le ftyle de 
la longueur des étamines; une bais ovale, rou- 
geâtre, douce, fucculente, à deux ou quatre fe- 
mences glabres, anguleufes, recouvertes d’une 
pellicule grifâtre , féparées par une cloifon mem- 
braneufe. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Jamai- 
que. h (Swartz.) 

27. MYRTE des montagnes. Myrtus monticola. 
Swartz. 

Myrtus racemulis muluifloris, breviffimis, axilla- 
ribus, folitariis; foliis ovatis, obtufatis, planis, gla- 
berrimis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 898, & 
Prodr. pag. 78. 

Arbrifleau de fix pieds, dont les branches font 
alternes, lifles , cendrées; les rameaux oppolés, 
prefque dichotomes, un peu comprimés , élancés, 
garnis de feuilles pétiolées, longues d’un pouce, 
ovales, entières , rétrécies & obtufes à leur fom- 
met, planes, glabres à leurs deux faces, veinées, 
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«plus pâles en deffous; les fleurs petites, blanchà- 
tres , difpofées en petites grappes très-courtes , 
axillaires &z latérales, chargées de plufeurs fleurs 
pédicellées; le calice à quatre ou cinq découpures 
très-courtes , aiguës, concaves; quatre où cinq 
pétales ovales, plus grands que le calice ; les fila- 
inens inférés à la bafe des pétales, de la même lon- 
gueur; les anthères arrondies; le ftyle fubulé , plus 
long que les étamines, courbé à fon fommet; une 
baie. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , 
à la Jamaique. PB (Swartz.) 

28. MyRTE des buiffons. Myrtus dumecorum. 

Myrius foliis ovatis | acuminatis , trinerviis , gla- 
bris ; racemis fubterminalibus, longis ; baccä unilo- 
culari, polyfpermé. (N.) 

Myrius trinervia. Lour. Flor. cochin. 1.pag.38r. 

Cetré efpèce feroit peut - être mieux placée 
parmi les eugenia , à caufe de fes fruits en baie, 
a une feule loge : elle rentre dans les myrtes à 
caufe du nombre de fes femences. C’eft d’ailleurs 
un arbre d'environ deux pieds de haut, dont les 
rameaux font étalés , garnis de feuilles oppoféss, 
pétiolées , ovales, acuminées, glabres à leurs 
deux faces , très-entières, à trois nervures; les 
fleurs blanches, difpefées en grappes alongées, 
préfque terminales; le calice à quatre divifons ; 
la corolle compolée de quatre pétales. Le fruit eft 
une baie brune, arrondie, glabre , couronnée par 
le limbe du calice , à une feule loge , renfermant 
plufieurs femences inégales , anguleufes. 

Cette plante croit parmi les buiffons , à la Co- 
chinchine. b ( Lour.) 

29. MyYrTE de Chine. Myrtus chinenfis. Lour. 

Myrtus pedunculis multifloris; foliis ovato-lan- 
ceolatis , ferratis , pélofis. Loureir. Flor. cochin. 1. 
pag. 382. 

Arbulte à tige droite, haute d’un pied & demi, 
munie de quelques rameaux afcendans. Les 
feuilles font alternes, prefque fefiles, ovales- 
lancéolées, pileufes, très - aiguës, à dentelures 
courtes. Le pédoncule eft prefque terminal, chargé 
de plufieurs fleurs; le calice à cinq divifions aiguës, 
étalées ; la corolle blanche, à cinq pétales ovales, 
concaves, réunis à leur bafe en un tube très- 
court; environ trente étamines de la longueur 
de la corolle , adhérentes à fon tube; les anthères 
arrondies; le ftyle filiforme, de la longueur des 
étamines ; le {tigmate épais. Le fruit eft une baie 
arrondie , couronnée par le calice, à deux loges 
polyfpermes ; les femences ovales, peu nom- 
breufes. 

Catte plante croît en Chine, aux lieux incultes, 
dans les environs de Canton. PR (Zour.) 
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30. Myrte yâle. Myrtus pallens. Vahl. 

Myreus racemis terminalibus , pubefcentibus ; pe- 
dicellis unifloris ; foliis lato-lanceolutis, attenuauis , 
fuprà punitatis. Vahl , Symbol. 2. pag. 57. 

Es rameaux font cylindriques, de couleur cen- 
drée , un peu comprimés à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles oppofées, pétiolées, élargies , 
Jancéolées , obrufes, un peu coriaces, longues 
de deux pouces, lifles, tres-glabres , ponctuées 
en deflus; les pétioles très-courts, de couleur 
purpurine; les fleurs difpofées en grappes termi- 
naies & pubefcentes ; les pédoncules géminés, à 
peine longs de fix lignes , velus & cendrés, ainfi 
que les pédicellés ; ceux-ci un peu plus longs que 
lès pédoncules , oppofés en croix, ordinairement 
uniflores ; une petite braëtée ovale à la bafe de 
chaque pédoncule ; deux autres femblables à la 
bafe du calice ; ce dernier eft coriace , velu, à 
quatre découpures alongées ; les pétales une fois 
plus longs que le calice, finement ciliés ; les éta- 
mines de la longueur des pétales. 

_ Cette plante croît dans l'Amérique. B (Vuhl.) 

31. MYRTE des brouffailles. Myrtus dumofa. 
Vahl. 

Mpyrtus racemis axillaribus , breviffimis ; foliis pe- 
ziolatis , lato-lanceolatis, acuminatis , acutis. Vah|\, 
Symb. 2. pag. 57. 

Cette efpèce diffère du ryrtus glabrata & dif- 
ticha de Swartz par fes feuilles planes , membra- 
neufes , non rabattues ; par fes grappes peu garnies. 
Ses rameaux font revêtus d’une écorce mince, cre- 
vafiée, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, 
élargies , lancéolées, acuminées , aiguës , longues 
de deux pouces, velues & foyeufes dans leur jeu- 
nefle , traverfées par des veines fimples, latérales, 
nombreufes ; les grappes petites , axillaires , foli- 

_taires ou géminées, oppolées, à peine longues 
de trois lignes, chargées d’environ quatre fleurs; 
les pédicelles oppolés, uniflores, munis à leur 
bafe d’une petite braétée; deux autres à la bafe 
du calice; celui-ci alongé , un peu velu; fes dé- 
coupures prefque de la longueur de l'ovaire ; quatre 
pétales. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. D (Vakl.) 

32. MYRTE à petites feuilles. Myrtus micro- 
phylla. Plant. æquin. 

Myrtus pedunculis axillaribus , folitariis, uni- 
foris , braéteatis ; foliis ovalibus , punéfatis , inferne 
pulverulento-fericeis, margine fubrevolutis. Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 19. tab. 4. 

Cette efpèce , remarquable par fes petires 
feuilles, a une tige droite , haute de fix pieds, 
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fommet ; les feuilles oppofées , prefque files , 
très-rapprochées ; glabrés!, luifantes!, ponétuéss, 
foyeufes & comme puülvérulentes en éeflous, lon- 
gues de troiïs à quatre lignes, entières, aiguës ; 
les pédoncules axillaires, uniflores, plus courts 
que les feuilles, munis à leur fommet de deux 
braëtées lancéolées, pubefcentes ; le calice glo- 
buleux ; chargé de poils blancs ; le limbe à quatre 
découpures ovales ; la corolle blanche ; quatre pé- 
tales ovales, concaves, pubefcens en dehors , 
plus courts que le calice; une baie globuleufe , 
couronnée par le calice, divifée en trois loges 
polyfpermes : elle devient rouge par la maturité , 
de la groffeur d’un petit pois, d'un goût agréable ; 
trois ou quatre femences réniformes dans chaque 
loge , luifantes , de couleur jaune. 

Cette planté scroît au Pérou, fur les hautes 
montagnes , aux environs de Loxa. F ( Bonpl.) 

33. MYRTE à feuilles de buis. Myreus buxifolia, 
Swartz. 

Myrtus racemulis breviffimis , confertis, axillari- 
bus ; foliis cuneatis , oblongis , obrufis, convexiuf- 
culis, Swartz, Prodr. 78, & Flor. Ind. occid. 2. 
pag. 899. 

Eugenia (buxifolia) foliis integerrimis , obovato- 
lanceolatis , obtufis ; pedunculis multifloris, axilla- 
ribus latéralibufque, periolorum longitudine. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 960. — Non Lam. Encycl. 

e$ rameaux font glabres, cylindriques, d’un 
gris-cendré, garnis de feuilles oppofées, pétio= 
lées!, lancéolées ou en ovale renverfé, un-pew 
rétrécies en coin à leur bafe, obtufes | très-en- 
tières, glabres à leurs deux faces , longues d’un 
pouce & plus, larges d’un demi-pouce , un peu 
convexes , un peu luifantes en deffus, pâles en 
deffous , à nervures fines ; les pétioles très-courts; 
les fleurs fort petites, difpofées en petites grappes 
courtes, ferrées ; axillaires , à peine plus longues 
que les pétioles. Les fruits n’offrent tres-fouvent 
qu'une feule loge monofperme. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, dans 
les champs ftériles & pierreux. B (W./.) 

34. MYRTE dichotome. Myrtus dichotoma. 

Myrtus foliis obovato-lanceolatis , coriaceis | gla- 
bris ; pedunculis axillaribus terminalibufque , fur- 
cato-dichotomis. (N.) 

Ses rameaux font droits , grêles , élancés , d’un 
blanc-cendré dans leur vieilleffe, garnis de feuilles 
oppofées , à peine pétiolées, Jancéolées ou en 
ovale renverfé , coriaces , entières, très-obtufes , 
rétrécies à leur bafe en un périole court, d’un 
vert-pale, luifantes en deflus, longues au moins 
d’un pouce & demi , larges d’un pouce; les pé- 

très-ramaflée ; les rameaux pubefcens vers leur | doncules droits , axillaires & terminaux, ordinai- 
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rement plus longs que les feuilles, divifés à leur 
fommet en une ou plufieurs dichotomies très- 
ouvertes, terminées chacune par une feule fleur; 
fouvent une fleur fcfile dans la bifurcation. Le 
calice eft g'abre, à cinq lobes courts, prefque 
ronds; la corolle blanche. Le truic eft une baie 
globuleufe , de la groffeur d’un pois , légèrement 
chagrinée , à trois loges ; une femence dans chaque 
loge. 

Cette plante croît à l’île Saint-Domingue. P 
€ V. f. in herb, Desfont.) 
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Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Myrtus (lanceolata) pedunculis uni-quadri- 
floris ; foliis lanceolatis , glabris, fubtès incanis. 
Duham. Edit. nov. vol. 1. pag. 2c8. D 

* Myrtus (macrophylla) foribus racemofis ; pe- 
dunculis axillaribus terminalibufque ; foliis ovatis, 
ducidis , coriaceis. Duhain. Edit. nov. 1. pag. 208. B 
In Americä. 

MYRTES (Les). Myrzi. Famille de plantes qui 
comprend des arbres ou arbriffeaux d’un port 
élégant, & qui exhalent la plupart une odeur 
agréable. Les rameaux font très - ordinairement 
oppofés , ainfi que les feuilles : celles - ci font 
fimples, rarement alternes, parfemées la plupart 
de glandes tranfparentes ; les fleurs hermaphro- 
dites, axillaires ou terminales. 

Leur calice eft d’une feule pièce, urcéolé ou 
tubulé, perfiftant , adhérent en tout ou en partie 
avec l'ovaire, nu ou muni à fa bafe de deux 
écailles; fon limbe divifé en plufieurs lobes; les 
pétales en nombre défini, inférés à l’orifice du 
tube du calice, alternes avec fes divifions & en 
même nombre ; les étamines nombreufes , indé- 
finies , inférées fur le calice au-deffous des pé- 
taless les anthères petites, arrondies ; d’ovaire 
inférieur ou à demi inférieur, furmonté d'un ftyle 
terminé par un ou plufieurs ftigmates. 

MANS 
Le fruit confifie en une baie , un drupe ou une 

cap'ule à une ou plufieurs loges monofpermes ou 
polyfpermes ; l'embryon droit ou courbé, dé- 
pourvu de périfperme , à cotylédons planes. 

Les principaux genres renfermés dans cette fa- 
mille font : 

I. Fleurs oppofées , axillaires & folitaires , ou placées 
fur des pédoncules multifiores. 

les langolans.- 2e er reiet Alangium. 
Les dodéeas................ Dodecas. 
Les mélaleuques............. Melaleuca. 
Les métrofideros............. Metrofideros. 
Les leprofpermes............. Leptofpermum. 
Les fabricies..............! Fabricia. 
Les guapures......,.. ..... Guapurium. 
Les goyaviers.....,......... Pfidium. 
Les myrtes................. Myrtus. 
Les Jambofiers............... Eupenia 
Les calyptranthes....... Calyptranthes. 
Les girofliers.. ..:.... Caryophyllus. 
Les décumaires.. ........... Decumarïia. 
Les grenadiers.............. Punica. 

…..... 

Les feringas................ Philadelphus. 
Les fonnerates.............. Sonneratia. 
Les fétidiers................ Fetidia. 
Les catingas.”..... see CAE EA 
Les eucalyptus.............. ÆEucalyptus. 

II. Fleurs difpofées en grappes alternes; Les feuilles 
Jouvent alcernes & non ponttuées. 

Les butonics.... +... Butonica. 
Les ftravadium.............. Srravadium. 
Les pirigaras......... ....... Pirigara. 
Les couroupites............. Couroupita. 
Les quatelés................ Lecythis. 

MYRTILLE. ( Voyez AIÏRELLE.) 

MYSODENDRUM. ( Voyez Guy, Surpl.) 
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Nacrmxa. (Voyez NACIBE.) 

NACIBE. Nacibaa. Illuftr. Gen. tab. 64, nacibea 
coccinea , N°. I. 

Obfervations. 1°. Le nacibaa alba d’Aublet nous 
a paru fe rapprocher davantage du genre coccocip- 
filum , dans lequel il a été mentionné. Il fe trouve 
dans Willdenow fous le nom de manettia pitfa. 

2°. On a vu que M. de Lamarck avoit réuni le 
genre manettia aux nacibea, aïnfi que l’a fait 
M. de Jufieu. M. Vahi y a faitentrer, fous le 
nom de sranettia lanceolata , la plante nommée par 
*Forskhall ophiorrhize lanceolata; j'ai cru recon- 
noître qu'elle appartenoït davantage aux muffenda, 
parmi lefquels elle a été mentionnée, 

3°, M. Swartz a placé parmi les manertia le 
petefia lygiffum. Linn. Il a été décrit dans ce Sup- 
plément au genre LYGISTE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NAC:BE en ombelle. Nacibea umbellata. Flor. 
peruv. 

Nacibsa foliis ovatis fubcordatifque ; ffipulis con- 
natis , acuminatis ; pedunculisumbellatis , mulrifloris. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 58. tab. 90. fig. a. 
Sub manettià. 

Ses tiges font grimpantes, rameufes, cylindri- 
ques ; les feuilles périolées, ovales, prefqu’en 
cœur , rabattues, longues de deux pouces & plus, 
larges d’un pouce & demi, très-entières, luifantes 
en deflus , les unes aiguës, d’autres acuminéss ; 
les ftipules conniventes , adhérentes avec les pé- 
tioles , appliquées contre les tiges, acuminées, 
perfiftantes ; l2s pédoncules axillaires uniflores , 
difpofés en ombelle; un involucre à quatre fo- 
lioles lancéolées, conniventes ; un calice fupé- 
rieur, à quatre découpures lancéolées ; la corolle 
bleue, longe d’un pouce, barbue à fon limbe & 
à fon orifice ; le limbz à quatre lobes ovales, 
aïgus ; les capfuies glauques , ovales, à deux loges, 
s’ouvrant en deux valves au fommet ; les femences 
comprimées , entourées d’une très - petite aile 
membraneufe , imbriquées fur les deux faces d’un 
réceptacle alongé. 

Cette plante croit au Pérou, dans les grandes 
forêts. (For. peruv. P 

4. NAC1BE changeante. Nacibea mutabilis. Flor. 
peruv. 

Nacibaa pubecens, foliis ovatis oblongifque . 

acuminatis ; ffipulis femicircularibus ; floribus fub- 
racemofis , lateralibus. Flor. peruv. 1. Î. c. tab. 89. 
fig. a. Sub manettiä racemofa. — Perf. Synopf. 1. 
pag. 134. 

Cette plante a des tiges pubefcentes , cylindri- 
ques , grimpantes, rameufes, longues de huit à 
douze pieds ; fes rameaux tétragones, très-longs; 
les feuilles oppofées , pétiolées , ovales ou alon- 
gées , unilatérales, veinées, très-entières , légè- 
rement pubefcentes , longues de deux pouces & 
demi fur un pouce & demi de large; les pétioles 
une fois plus courts que les feuilles; les ftipules à 
demi circulaires , ciliees , acuminées , perfiftantes ; 
les pétioles pubefcens, chargés de deux à douze 
fleurs pédicellées; à la bafe des pédicelles deux 
bractées fubulées, linéaires , oppolées ; le calice 
velu , à quatre ou cinq découpures, quelquefois 
à huit ou dix ; la corolle pubefcente, courte , pur- 
purine ; une capfule ovale , pubefcinte. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, aw 
Pérou. ( Flor. peruv. ) 

s. NACIBE à fleurs aiguës. Nacibaa acutiflora. 
Flor. peruv. 

Nacibaa. foliis lanceolatis, acutiffimis, connatis , 
acuminatis ; pedunculis uni feu trifloris. Flor. peruv. 
1,1. c. tab. 89. fig. 4. Sub manerrid. 

Cette efpèce a des tiges glabres , cylindriques, 
grimpantes, très-rameufes ; les rameaux filiformes ; 
les feuilles péticlées, lancéolées , étroites, lo: - 
gues de trois pouces , larges au plus d'un pouce, 
entières, glabres, très-aigués ; les ftipules vagi- 
nales , acuminées ; les pédoncules folitaires , axil- 
laires , très-courts , à une ou trois fleurs pédicel- 
lées, enveloppées d’une braétée vaginale, bifide, 
aiguë ; la corolle purpurine, prefqu’en foucoupe ; 
le tube court, velu à fon orifice; le limbe à quatre 
divifions aiguës ; les filamens très - courts; les 
anthères droites , linéaires , plus courtes que la 
corolle ; le fligmate à deux lobes, de la longueur 
des anthères; une capfule bivalve , à deux loges 
bifides ; les femences comprünées , orbiculaires , 
membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou. ( Flor. peruv.) 

NÆMASPORA. (Voyez NÉMASPORE, Suppl.) 

NAGA-MU-VALLI. Rheed, Hort. Malab. 8, 
pag. 57. tab.'29. Plante des Indes, qui eft le 
bauhinia fcandens. 
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GASSARIUM. Rumph. Amb. 7. pag. 5. 
tab. 2, C'eft le mefua ferrea de Linné. 

NAGEIA. Ce genre, établi par Gærtner, a été 
confiléré comme devant être réuni aux 72yrica 
( GALE ). Il n’en diffère eflenciellement que par 
foncalice, compofé de quatre folioles au lieu d'une 
feule écaille. Willdenow & Perfoon l'ont con- 
feivé. 

Dans le Supplément, au genre myrica , j'ai oublié 
de mentionner l’efpèce fuivante, qu'il faut y rap- 
porter. 

NAGEIA d'Arabie. Nageia arabica. Willd. 

Nageia foliis lanceolutis, ferratis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 749. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 190. tab. 39. fig. 7. 

Myrica (arabica ) foliis lanceolatis , ferraris, 
fubrès impunétatis ; amentis globofis. Vah|, Symb. 2. 

pag: 99: 
PUS dioica. Forskh. Flor: ægypt.-arab. p. 150. 
ns. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres, cylindrique:, garnis de feuilles médiocre- 
ment pétiolées, étroires, lancéolées, glabres à leurs 
deux extrémités , longues d’un pouce, pourvues, 
vers leur fommet, de cinq à fix dentelures fines, 
rapprochées. Les fleurs font dioiques, fort petites, 
axillaires, très-glabres, fefiles, réunies en paquets; 
Je calice compofé de quatre folioles très-petites, 
lincéolées ; point de corolle ; quatre groffes an- 
thères prefque fefiles, rougeâtres, au moins de 
la longueur du calice. Le fruit eft un drupe pref: 
aùe fefile , monofperme, de la groffeur d’un grain 
de poivre. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe, fur 
le mont Barak. 5 (Vahl & Forskk.) 

Ceux qui croiront devoir conferver ce genre, 
joindront à cette efpèce le myrica nagri. ( Voyez 
GALE,n°.5ç.) 

NAGHA-W ALLI. Nom que porte, à l'Île de 
Ceylan, l'ophiorrhiga mungos. Linn. 

NAIADE. Nuïas. Illuftr. Gen. tab. 799, fig. 1, 
naias fluviatilis, n°, 13 — marina. Linn. La figure 2 
appartient aux caulinia. ( Woyez KAULINIE, 
Suppl. ) 

Obfervations. L’on à vu au genre KAULINIE, 
Suppl., qu'en avoit confondu dans un même genre 
deux plantes qui appartenoient à:deux genres dif- 
férens; que le zaias minor de Roth, ou zaias fu- 
buleta de Thuillier , formoit un genre particulier, 
nommé caulinia par Willdenow , fluvialis par Per- 
foon, stnera par Gmelin, Flor. badenf. Ce genre 
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eft muni d’une feule anthère fefile, dépourvu de 
calice & de corolle ; une capfule monofperme. 

Dans le naias, la fleur renferme quatre anthères 
feMles , conniventes; une capfule d’une,à quatre 
femences. 

M. Willdenow diftingue comme efpèce une 
plante citée parmi les variétés. Il la nomme : 

Naiïas (tetrafperma)) caule nudo , fruëlu tetra- 
fpermo. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 331. 

Fluvialis latifolia , fruéfu obtufo, tetrafpermo. 
Mich. Gen. 11. tab. 8. fig. 1. 

Elle fe diftingue par fes tiges nues, dépourvues 
de dents épineufes, foliacées : fon fruit renferme 
quatre femences. Elle croît dans les eaux douces, 
en Italis. © 

* NAïADE à feuilles menues. Naias renuifolia. 
Brown. 

Naïas folits oppofitis , fubulato-linearibus , fpinu- 
lofo-dentatis ; fhipulis ciliatis; pertanthiis mufculis 
hinc fiffis, indè integris ; antheräâ uniloculari , pedi- 
ceilatä. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 345. 

Cette plante, d'après M. Brown, exigeun nou- 
vel examen; ellé paroït cependant appartenir au 
genre caulinia Wilid. (voyez KAULINIE, Suppl.) , 
& même avoir de rels rapports apparens avec le 
caulinia indica , qu’elle n'en eft peut-être pas dif- 
tinguée. 

Ses tiges portent des feuilles oppoléss, li- 
néaires , fubulées, un peu épineufes & dentées 
à leurs bords ; les ftipules ciliées; les Aeurs mo- 
noïques ; les fleurs males compofées d’une fpathe 
fendue d’un feul côté ; une étamine ; l’anthère pé- 
dicellée, à une feule loge : dans les fleurs femelles, 
point de fpathe; un ovaire monofperme, furmonté 
d’un ftyle, à deux ou trois divifions ; une feule 
femence. 

Catte plante croit à la Nouvelle - Hollande, 
( Brown. ) 

Naïapes (Les). Nuiades. Juf. Famille de 
plantes acotylédones, routes aquatiques, herba- 
cées, garnies de feuilles très-fouvent oppofées 
ou verticillées ; les fleurs hermaphrodites dans 
les unes, monoïques ou dioiques dans les autres. 

Le calice eft entier ou divifé , fupérieur ou in- 
férieur , rarement nul; les étamines en nombre 
défini ; l’ovaire fupérieur ou inferieur, folitaire 
ou quatre réunis ; un ftyle pour chique ovaire, 
rarement deux; un ou plufieurs ftigmates rare- 
ment fefliles ; les femences foliraires , ou plufieurs 
nues & fupérieures, ou renfermées dans un péri- 
carpe. 

Les 
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Les genres piacés dans cette famille par M. de | 

Jufieu font : 

I. Fruit inférieur. 

Les pelfes. ..... Se APR EEE . Hippuris. 

IL. Fruit fupérieur, compofé d’une ou de quatre 
femences. 

MES charaones 2.24 ds Chara. 
Les cornifles.... .......... Ceratophyllum. 
MÉSAVOlandEAux..- -....... Myriophyllum. 
ILES EN Re faias. 
MÉSMIAUTULES 2 2 2e ce co cecs ee Saururus. 
Les aponogets.....,.... .... Aponogeton. 
Les potamots....... AE ce DC Potamogeton. 
PES EUPRISS ef 2 40e 20 21e ere mre oise Ruppia. 
PES zamMhelles-. ee eee Zarichellia. 
Les callitrics....... Sceete , Callitriche. 

AIT. Fruit fupérieur ; femences en nombre indéfini. 

Les lenticules... ........... Lemna. 

Obfervarions. La plupart des genres renfermés 
dans certe famille exigent un nouvel examen. 
M. Decandolle, dans la Flore françaife , rappro- 
che de la famille des onagres , les hippuris , les 
callitriche \ les myriophyllum. I| place à la fuite de 
la famille des falicaires, les ceratophyllum ; dans 
Ja famille des a//fmacées , les zanichellia , les rup- 
pia , les potamogeton , &c. 

NAÏAS. (Voyez N:iape, Did. & Suppl.) 

NAÏI-CORANA. Rheed, Hort. Mal. 8. pag. Gr. 
Cette plante ef le dolichos pruriens. Linn. 

NALUGU. (Rheed, Malab, 2. tab. 26. ) Cette 
plante eft rapportée par Linné à l'aguilicia fambu- 
cina; il V'avoit également rapportée à l’aralia chi- 
nenfis : elle paroît convenir davantage aux aquilicia. 

NAMA. Illuftr. Gen. tab. 184, rama jamaicen- 
cenfis, nent 

_ NANCA : plante mentionnée par Camelli, qui 
fe rapproche beaucoup des jaquiers (artocarpus 
Linn.). (Voyez AtIroLO, Suppl.) 

NANCOUL : nom que les Portugais donnent 
au nouna des Indiens. ( Voyez NouUNA , Suppl.) 

NANDINA. ( Voyez NANDINE, Suppl.) 

NANDINE domeftique. Nandina domeftica, 

Nandina foliis fuprà decompofitis ; foliolis lanceo- 
latis , inteperrimis ; paniculä terminali. (N.) 

Nandina domeftica Thunb. Flor. jap. 147, & 
Botanique. Supplémens. Tome 1, 
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Diff. nov. Plant. Gen. 1. pag. 14. — Banck. Icon. 
Kœmpf. tab. 13, 14. — Lam. Iil. Gen. tab. 261. 
— Curtis, Magaz. tab. 1109. 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , dont la famille n'eft pas en- 
core déterminée, qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles alternes, deux & 
trois fois ailées ; les fleurs difpofées en une pani- 
cule terminale. ÿ 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
‘ 

Un calice inférieur, à plufieurs folioles imbriquées; 
une corolle à fix pétales ; fix étamines ; un ffyle'; une 
baie [eche, à deux femences. 

Arbrifleau d'environ fix pieds , dont les racines 
produifent plufieurs tiges glabres, ramifiées; les 
rameaux prefqu’unis à leur partie inférieure, en- 
veloppés par la gaine des feuilles : celles-ci, fituées 
à la partie fupérieure des rameaux , font alternes , 
pétiolées , vaginales à la bafe des pétioles , plu- 
fieurs fois ailées; les pinnules oppolées ; les fo- 
lioles entières, lancéolées, fefiles , acuminées ; 
d’autres ternées à l'extrémité d’un pédicelle. Les 
fleurs fonc difpofées en une pinicule ample , 
lâche , terminale ; le calice inférieur, compolé de 
folioles imbriquées, difpofées fur fix rangs ; à cha- 
que rang fix écailles caduques; fix pétales plus 
longs que le calice ; fix étamines ; les anthères 
alongées, prefque feffiles; un ovaire fupérieur , 
globuleux, furmonté d’un ftyle très-court, tri- 
gone, d'un fligmate fimple, trigones une baie 
fèche, de la groffeur & de la forme d'un pois » 
placée fur un réceptacle globuleux & pondtué» 
contenant deux femences hémifphériques. 

Cette plante croic au Japon. 5 (Thunb.) 

NANDIROBE. Fevillea. Iuftr. Gen. tab. 815, 
fevillea cordifolia , n°. 2. — Plum. Gen. tab. 27. 

NAPÆA. ( Voyez NAPÉE.) Illuftr. Gen. tab. 
579, napaa levis, n°. 1. 

NAPEL, ( Voyez ACONIT , aconitum napellus. 
Linn. ) 

NAPIMOGA. ( Voyez NarimoGar.) Illuftr. 
Gen. tab. 484 , napimoga guianenfrs, n°. 1. 

NAPOLEONE impériale, Napoleona imperialis. 
Pal.-Beauv. 

Napoleona foliis alternis, ovato-oblongis, fubin- 
tegris ; floribus laceralibus, confertis. (N.) 

Napoleona imperialis. Pal.-Beauv. Flor. d'O- 
ware & de Benin, vol. 2. pag. 30. tab. 68. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, qui paroït devoir être placée 
entre les cucurbitacées & les paflflores, & qui 

H 
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comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
à fcuiiles fimples, alternes ; les fleurs axillaires , 
réunies par bouquets fur les rameaux. 

Le car:étère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing div'ffons, écuilleux à fa bafe; 

une corolle double, monopétale; cinq filamens péta-. 
liformes , munis chacun de deux anthères; un ovaire 
inférieur ; Le fhigmate pelté ; une baie fphérique, uni- 
oculaire, poli fperme. 

Très-bel arbriffeau dont les tiges, hautes de 
feprä huit pieds, fe divifenten rameaux alternes, 
g'abres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées, ovales, slongées , en- 
tières ou quelquefois munies , vers leur fommert, 
de deux ou. trois dents irrégulières ; terminées 
p2r une pointe aiguë, longues de fix pouces, lar- 
ges de deux & demi ; les pétioles épais & courts; 
les fleurs fefiles , latérales ou axillaires , d’un beau 
bleu avec un refluc violet, rapprochées par bou- 
quets. 

Chacune d’elles offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, à demi infé- 
rieur; garni à {a bafe de plufieurs petites écailles 
arrondies , partagé en cinq divifions coriaces, 
égales , lancéolées, perfiflantes. 

2°. Une corolle double, inférée fur le calice; 
lextérieure monopétale, pliffée, membraneufe, 
un peu campaniforme ; chaque pli formé par une 
ligne fubulée, coriace, en forme de rayon ; l'in- 
térieure d’une feule pièce, membraneufe, décou- 
pée vers le milieu en plufeurs lanières égales , en 
forme d'étoile, à plufieurs rayons. 

3°. Cinq étamines ; les filimens en forme de 
pétales, inférés fur la corolle intérieure , élargis, 
réunis à leur bafe, repliés fur eux-mêmes, rap- 
prochés au fommet comme les branches d’une 
couronne, tronqués, & portant chacun deux an- 
thères diftinétes, à deux loges- 

4°. Un ovaire arrondi, renfermé dans la bafe du 
calice ; un ftyle court ; le fligmare aplati, pelté, 
à cinq angles égaux , fillonnéschacun dans fon mi- 
lieu comme ceux d’une étoile de mer, recouvrant 
les anthères. 

Le fruit eft une baie molle, fphérique, cou- 
ronnée par les divifions du calice , à une feule 
loge, contenant plufieurs femences renfermées 
dans une fubftance charnue. 

Cette plante a été découverte en Afrique par 
M. Palifor de Beauvois, dans les environs de la 
ville d'Oware. D (VW. f. in kerb. Beauv.) 

NAPUS : genre de Tournefort , que Linné a 
réuni aux bruffica. 

NARCISSE. Narcifus. Tluftr. Gen. tab. 129, 
fig. 1, marciflus pfeudo-narciffus , n°, 2; — fig. 2, 
narciffus tagetta ; N°. 134 

NAR 
Ï Obfervatiors. 1°. On eft peu d'accord fur plu- 
fizurs narcifles, que lesuns regardent comme des 
variétés, que d’autrescroient être des efpèces dif- 
tinétes. Il faut être très-réfervé pour celles que 
Pon cultive, qui, comme celles de nos jardins, 
prennent des formes très-variables. On peut pro- 
noncer avec un peu plas de certitude fur celles 
qui fe rencontrent naturellement dans les contrées 
où elles prennent naiflance. 

2°. Curtis , &, d’après lui, Wilidenow, ont dif- 
tingué du narciffus odorus, l'efpèce fuivante de 
Gouan. 

Narciffus Gouani. Roth, Catal. Bot. 1. pag. 32. 
—Red. Lil. vol. 4. tab. 220. — Gouan. Illuftr. 23. 
n°. 4. Sub narciffo odoro. 

Narciffus ( incomparabilis ) fpathà uniflorä; nec- 
tario campanulato , plicato | crifro , petalis dimidio 

} Breviore ; foliis planis. Curt. Magaz. tab. 121. 

Narciffs latifolius , omnium maximus , amplo 
calice flavo, five nonpareïlle. Parkinf. Theatr. 68. 

Il diftingue du narciffus odorus par fes lar- 
ges feuilles planes & glauques; il diffère du rar- 
c'Îfus pleudo-narciffus par le limbe intérieur de la 
corolle , de moitié plus court que l'extérieur. 
Cette éfpèce croît aux environs de Montpel'ier, 
& dans quelques autres contrées de nos départe- 
mens méridionaux. 

3°. Faudra-t-il diftinguer comme efpèces, avec 
M. Loyfel, les trois plantes fuivantes que je me 
bornerai à mentionner ici, ne les connoiffant pas ? 

* Narciffus (patulus) folis glaucefcentibus , pla- 
niufculis , fubcanaliculatis, patulis; fcapo fubcylin- 
drico, 2-4-floro , rariàs $-G-floro ; reëturio cyathi- 
forme , fubintegerrimo , aureo, petalis niveis , alternt 
Lateralibus dimidio breviore. Loyf. Journ. bot. 24 
pag. 276. 

An narciflus orientalis ? Linn. Mant. 62. 

Narciffus latifolius, fimplex , medio luteus , tertius, 
Cluf. Hift. 154. 

Ce narcifle eft une fois plus petit dans toutes 
fes parties que le narcifflus tazetta; il fleurit plus 
tard : fes fleurs ne paroiffent qu'à la fn d'avril : 
les pétales font d’un blanc de neige, & le nec- 
taire d’un jaure-doré. Il a été trouvé aux îles 
d'Hières, par M. Robert. % ( Loyf. L. c.) 

Obfervations. Cette efpèce ne me paroît qu’une 
variété du zarciffus orientalis de Linné, qui varie 
beaucoup par la culture. Curtis, dans fon Boz. 
Magaz., a figuré plufieurs de ces variétés, tab. 
940. 1011. 1026. 1292. 1298. 

* Narciffis (polyanthos } foliis planiufeulis , vi- 
ridibus ; fcapo fubcylindrico , ancipiti, 8-20-floro ; 
nettario cyathiforme , fubintegerrimo; petalis ovatis; 
alternè latioribus, triplo breviore. Loyf. Journ.bot. 2. 

pag. 277 
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Nue fus latifolius, fimplici flore prorshs albo ,pri- 

mus © fecundus. Cluf. HiR. 1. pag. 155. 

Cette plante , qui ne me paroît qu’une variété 
du narciflus tazetta, en eft très-dittirét:, felon 
M. Loyfel, par fes feuilles larges, vertes & non 
glauques ; par fa tige chargée ’une plus grande 
quantité defleurs, & enfin par la couleur de celles- 
ci. Les pérales font blancs dans l’une & l’autre 
plante ; mais le neétaire, dausle xarc fus polyanthos, 
ef d'un jaune très-pâle , prefque blanc, & il de- 
vient mêne tour à-fait blanc quand la floraifon 
s’avance : dans le rarciffus tazetta, au contraire, 
le ncétaire, toujours jaune, devient encore plus 
foncé à mefure que la fur eft plus éloignée du 
moment où elle s’eft épanouie. Il a été trouvé 
dans les environs de Toulon par M. Robert; il 
#eurit dansles premiersjours de mars , quelquefois 
à la fin de février. Le razerra fleurit pres d’un mois 
plus card. 2 ( Loyf. L. c.) 

Obfervations. J'ai trouvé abondamment le nar- 
ciffus tazeita fur les côtes d'Afrique, en février. 
Tinraoftert plufieurs variétés tant dans la longueur 
de fes feuilles que dans la grandeur , le nombre, la 
couleur jaune ou blanche de fes fleurs , ce qui me 
porte à croire que la plante dont il eft ici queftion 
ne peut être qu'une de ces variétés : il faudra 
peut-être en dire autant de Ja plante fuivante. 

X Narciflus (niveus ) fcapo depreffo., ancipiti, 
G-1C-floro ; foliis planiufculis , viridibus ; neébario 
campanulato, crenüto, petalis quadruplo breviere. 
Loyf. Journ. bot. 2. pag. 278. 

Narciflus totus albus, minor, fhellatus. Barrel. 
Icon. Rar. tab. 916. - 

An narciffus papyraceus , var. # ? Curt. Magaz. 
tab. 947. 

Cette plante eft voifine de la précédente , mais 
elle s’en difiingue à fes fleurs d’une blancheur 
parfaite, dont les pétales font plus alongés, tan- 
dis que le nectaire eft plus court. Leur odeur eft 
très-fuaves elle reffemble beaucoup à celle du 
jafmin. Cette plante a été obfervée en fleurs au 
mois d'avril, dansle jardin d’un amateur qui aflure 
lavoir reçue du midi de la France. % (Zoyf. L. c.) 

4°. La plupart des narcifes figurés par Curtis 
ne peuvent être confidérés que comme des va- | 
riétés d'efpèces déjà connues. Ainfi le rarciffus 
Bifrons, Magaz. n°. 1186, fe rapporte au rarciffus 
calathinus , n°. 10 : ce dernier eft également figuré 
dans Curt. Magaz. tab. 934. — Le narciffus bicolor, 
Mag. tab. 1187, eft la variété d du narciffus pfeudo- 
narciffus. On trouve encore le narciffus biflorus, 
n°. :7, Curtis, Magaz. tab. 1975 — le nerciffus 
angufhifolius, tab. 193, Var. du narciffus poeticus, 
n°. 1. — Le narciffus tenuior, tab. 379 , eft le mar- 
ciffus anguffifolius, Willd. Enum. — Le narciffus 
major , Curt. Magaz. tab. $1, eft le narcifus kifpa- 
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nicus , 1°. 19. Ii faut y ajouter comme variété le 
narciff:s (bicolor ) fpathä uniflora ; nettario cam- 
pañulato, margine patulo , crifpo , aquante petala. 
Gouan, Illuftr. n°. 22. — Narciflus albus , calice 
flavo , alter. C. Bauh. Pin. ç2. — Rudb. Eiyf. 2. 
pag. 70. fig. 7.— Le narciffus italicus , Curt. 
tab. 1188 , eft une des variétés du narciffus ta- 
getta , n°, 115 — le narciffus mofchatus , n°. 4. —« 
Curt. Magaz. tab. 1300, & var. tab. 924. — Nar- 
ciflus tazerra , n°11. — Curt. Magaz. tab. 925. 
Narciffus trilobus ,n°.7.—- Curt. Magaz. tab. 945. 

5°. Notre narciffus pallidus , n°. 8 , eft confidéré 
par M. Decandolle, dans la Flore françuife, comme 
une variété du narciffus jonquilla, var. à, Dans fon 
Caralcgus Hort. Monfpelienfis, il rspporte, d’après 
M. Loyfel, le rarciffus pallidus au narciffus dubius 
de Gouan. Il fuffit de lire la defcription que j'ai 
donnée de ces deux efpèces , pour y reconnoître 
une différence très-fenfible. Aurefte, s’il yaerreur, 
elle vient de moi & non de M, de Lamarck, mon 
nom fe trouvant à la fin de l’article. Je fais cetre 
remarque, afin d'inviter les auteurs qui citent 
l'Encyclopédie , à indiquer avec plus d’exaétirude 
le nom des auteurs de chaque article , n'étant pas 
jufte d'attribuer à M. de Lamarck des négligences 
dont je fuis feul refponfable. 

6°. Je citerai encore comme une variété du 
narciffus tazetra , la plante fuivante, mentionnée par 
M. Decandolle. 

Narciffus (anceps) foliis planiufeulis, glaucefcen- 
tibus ; fcapo 2-6-floro , compreffo , integro , ore conf= 
triclo , fegmentis dimidio breviore ; fegmentis ovatis, 
tubo fere aqualibus. Decand. Catal. Hort. Monfp. 
pag. 127. 

Narciffus totus albus Swrartii. Morif. Hift. 2.S. 4. 
tab. 9. fig: 3.2 

Narciffus tazetta. Brot. Flor. lufit. 1. pag. $s1.? 

Cette plante, qu’on foupçonne originaire du 
Portugal, ne diffère du zarciffus razetta que par fes 
hampes comprimées & non cylindriques, ftriées 
par plufieurs nervures. Les fleurs font blanches, 
moins nombreufes , moins odorantes; le tube plus 
coutt ; le limbe intérieur blanc , quelquefois un 
peu jaunâtre. 

7°. Quelques auteurs prétendent que le zar- 
ciffus odorus , Cutt. Magaz. tab. 78, a été mal-à- 
propos confoniu avec le zarciflus odorus. Linu. 
M. Decandolle , d’après Salisbury , le nomme : 

Narciffus (\ætus) foliis canaliculatis , apice pla- 
niufculis , véridibus ; fcapo 1-3-floro ; coronä campa- 
nulaté , fubfexfidé, repandä , crifpulà, fegmentis 
dimidio fere breviore. Decand. Catal, Hort. Monfp. 
pag. 128. — Salisb. Prodr. pag. 224, 

Narcifus juncifolius, minor, amplo calice, luteus, 
Theatr. Flor. Icon. pag. 32. 

H 2 
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Cette plante à été découverte aux environs de 

Graffe en Provence , par M. Jauvy; elle fe ren- 
contre quelquefois dans les jardins, confondue 
avec le narciflus odorus. Salisbury prétend que, 
d’après l’herbier de Linné, c'eft la même plante 
que le zarciffus trilobus. Linn. Dryander n'eft point 
de cet avis. Je ne peux qu’annoncer cette diver- 
fité d'opinions , fans pouvoir les réfoudre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. NARc1SSE du Pérou. Nurciffus amancaes. 
Flor. peruv. 

-Narcifus fpathä tri-fex-floré; ncélario magno, cam- 
panulato ; repando , fexlobato , crenulato ; ffamini- 
bus cernuis , foliis enfiformibus. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 3. pag. $3. tab. 283. fig. a. 

Pancratium amancaes. Curt. Magaz. tab. 1224. 

Très-belle efpèce , remarquable par fes grandes 
fleurs odorantes , d’un jaune de foufre. Ses bulbes 
font ovales; elles produifent une hampe haute de 
deux pieds, à deux angles; les feuilles g'abres, 
enfiformes, aflez larges, embraffant , par leur par- 
tie inférieure, la hampe jufque vers fa moitié. La 
fpathe renferme de trois à fix fleurs ; les pétales li- 
néaires; le limbe intérieur de la longueur des 
pétales , campanuls , finué , à fix lobes, pliflé , 
crénelé, marqué de fix lignes vertes, fur lefquelles 
font inférés les filamens courts des étamifies; un 
ftyle courbé, plus long que la corolle. 

Cette plante croît fur les collines , aux environs 
de Lima. (For. peruv. ) 

21. NAROISSE à feuilles étroites. Narciffus an- 
guftifolius. Willd. 

Narciffus fpathä biflorä ; neétario breviffimo, pli- 
cato , rotato ; germinibus oblongis , obtuse triquetris ; 
foliis “lineari-fubulatis , planis. Willd. Enum. 1. 
pag. 351. 

Narciffus tenuior. Curt. Magaz. 379.2 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du sar- 
ciflus jonquilla ; elle en diffère par la couleur de fa 
corolle , par le petit nombre de {es fleurs , par la 
forme des ovaires. Le narciffus tenuior de Curtis n’eft 
peut-être qu’une variété de cette efpèce, dont elle 
s’écarte par la couleur de fes fleurs & par fa fpathe 
uniflore. Celle-ci a des feuilles planes, linéaires , 
fubulées ; des hampes droites & fimples qui pro- 
duifent à leur fommet une fpathe membraneufe , 
contenant deux fleurs , foutenues par des pédon- 
cules un peu plus longs que la fpathe. Les divifions 
de la corolle font ovales, prefque rondes, blan- 
ches, étalées; le limbe central jaune, plane , 
très-court & pliffé ; l’ovaire alongé, obtus, tri- 
gone. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. x 
(Wild. ) 
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22. NARCISSE à longues fleurs. Nurciffus longi- 

florus. Willd, 

Nurciffus fpathâ mulriflorä; nectario brevifimo , 
fexpartito ; Llaciniis corolla oblongis , tubo duplo 
brevioribus ; foliis lirearibus , plants. Wilid. Enum. 
I. pag. 351. 

Cette plante paroïtirenir le milieu entre le rar- 
ciffus tazetta & le narciffus jonquiila : elle offre les 
feuilles de la première , & le port des fleurs de la 
feconde : elle en diffère principalement par les di- 
vifions & les proportions de la corolle. Ses feuilles 
font glabres, planes , linéaires; fes hampés droites 
& fimples. La fpathe contient plufieurs fleurs pé- 
donculées ; le tube de la corolle alongé ; les divi- 
fions du limbe étroites, alongées , une fois plus 
courtes que le tube ; le limbe intérieur très-court, 
à fix lobes. 

On foupçonne que cette plante eft originaire de 
l'Efpagne. % ( Wild.) 

NARCISSE AIAULT , FAUX-NARCISSE , Po- 
RION , FLEUR DE coucou. Ce font autant de 
noms vulgaires que l’on donne au zarciflus-pfeudo- 
narciflus. Linn. 

. NARCISSE d’automne. ( Woyez AMARYLLIS 
jaune. ) 

NaAkaïssEs (Les). Narcifi. Famille de plantes 
qui comprend des herbes dont les racines font très- 
ordinairement buibeufes & les feuilles toutes ra- 
dicales , en gaine à leur bafe ; la hampe terminée 
ou par une feule fleur , ou par plufieurs fleurs fou- 
vent difpolées en forme d’ombelle, renfermées 
d’abord dans une fpathe commune , fimple ou di- 
vifée. 

Leur corolle ( calice , Juff.) eft ou libre, ou ad- 
hérente par fa bafe avec l'ovaire, tubulée à fa 
partie inférieure , puis divifée en un limbe à fix dé- 
coupures; elle renferme fix éramines; les filamens 
féparés , ou très -rarement rapprochés par leur 
bafe ; un ovaire inférieur , quelquefois fupérieur; 
un ftyle ; un ftigmate fimple ou à trois lobes. 

Le fruit eft une capfule inférieure ou fupérieure, 
très-rarement une forte de baie, à trois loges, à 
trois valves polyfpermes. 

Les principaux genres renfermés dans cette fa- 
mille font les fuivans : 

I. Ovaire fupérieur. 

Les géthylides............... Gethyllis. 
Les bulbocodes.............. Bulbocodium: 
Les hémérocalles..........,.. Hemerocallis. 
Les crinoles...............,. Crinum. 
Les tulbages.....,..,,....... Tulbagia, 

Lu 
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Su & II. Ovaire inférieur, 

Les hémanthes....... ...:.... Hemanthus. 
Les amaryllis. ............ ... Amaryllis. 
Les pancrais............. .... Pancratium. 
Les narcifles.......... 30e Narcifus. 
Les perce-neiges............. Leucotum. 

Les galanthines......°*....... Galanthus. 

III. Genres voifins des narciffes. 

Les hypoxis. ................ Hypoxis. 
Les pontedaires....... Ho tbo de Pontederia. 
Les tubéreufes............... Polyanthes. 

Les pélégrines,............... Alffræmeria. 
Les raccas....... Abc old Tacca. 

NARCISSO-LEUCOIUM. Genre de Tourne- 
fort, qui porce dans Linné le nom de gaanthus 
( percé-neige ). 

NARCISSUS. ( Voyez NARCISSE.) 

NARD. Nardus. Illuftr. Gen. tab. 39, nardus 
ftriéta, n°. 1. — Pal.-Beauv. Agroftogr. tab. 20. 
fig. 11. : 

Obfervations. 1°. Des fix efpèces mentionnées 
dans ce genre, les trois premières font les feules 
qui paroiffent devoir y étre confervées. La feconde, 
nardus ariffata , eft très - rapprochée du rosbolla 
monandra Cavan. , fi toutefois ce n’eft pasla même 
efpèce. Le nardus fcorpioïdes ; n°. 4, ou gangitis 
Linn. , eft encore une efpèce de roctbolla. 

2°. Le nardus indica , n°. $ , eft la même plante 
que le roztholla fetacea. Roxb. Corom. 2. tab. 133. 
M. Brownen a fait un genre particulier (ous le 
nom de microchloa. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

3°. Le nardus Thomea , n°. 6 , a été également 
reconnu pour appartenir aux rottholla. 

Quelques autres plantes portent encore le nom 
de NaARD. On appelle NaARD-Aspic:le /avendula 
fpica Linn.; NARD CELTIQUE, le valeriana celiica. 
Linn. 

NARDUS. ( Voyéz NARD. ) 

__ NARINAM-POULLY. Plante de Rheed (Hort. 
Malab. G, pag. 75, tab. 44), qui répond à l’ki- 
bifcus furattenfrs. Linn. 

NARTHÈCE. Narthecium? Il. Gen. tab. 268, 
narthecium calyculatum , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Ch. Gmelin a donné à ce genre 
le nom d’Aebelia ; il y ajoute une nouvelle efpèce 
qu’il nomme : 

Hebelia ( collina}) foliis enfiformibus ; fpicä ra- 
cemofa , longe cylindricä. Ch. Gmel. Flor. bad. 2. 
pag. 117. tab. 1. 
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J'ai déjà remarqué que le zarthecium calyculatum 
acquéroit, felon les localités, un développement 
plus confidérable; que fon épi étoir beaucoup 
plus long, plus lâche; les fleurs un peu plus 
grandes ; ce qui me fait regarder la plante dont il 
eft ici queftion, comme une fimple variété. 

2°. Depuis que ce genre a été retranché des ar- 
thericum de Linné, ilareçu plufieursnoms. MM. de 
Jufieu, de Lamarck, lui ont donné, comme en 
l'a vu, celui de narthecium; Hoppe & Smith 
ont employéce même nom pour un autre genre 
établi {ur lanthericum offifraga , qu’ Adanfon avoit 
auparavant défisné fous le nom d’abama. ( Voyez 
ce mot, Suppl.) Hudfon, Smith, Décandolle, 
ont fubftitué au zarthecium le nom de tofeldia ; 
Schranck , celui d'heritiera ; Hoppe & Will- 
denow l’ont-réuni aux helonias ; Scopoli en fait 
une efpèce de /cheuchzeria. Les auteurs de la Flore 
du Pérou lui ont donné le nom d’irdrogalvia. 

; La première efpèce eft caractérifée ainfi qu'il 
uit: à 

Narthecium (calyculatum ) fcapo foliolo obreito, 
petalis lineari-obovatis. Perf. Synopf. PI. 1. pag. 399. 
Sub 1ofeldià. 

Tofieldia (paluftris ) fo/iis lineari-enfiformibus, 
nervofis. Decand. Synopi. Plant. pag. 158. 

Helonias anthericoïdes.Schranck , Bav. n°. 80; 
— Hoppe, Plant. rar. cent. 2. 

Helonias borealis. Wild. Spec. Plant. 2. p. 274. 

SUITE DES ESPÈCES, 

2. NARTHÈCE en faucille. Narthecium fulcatum. 
Perf. 

Narthecium foliis falcatis, firiatis , diffichis ; flo- 
ribus racemofis, fpicatis. Perf. Synopf. 1. pag. 399. 
Seat A AA ES 

Tridrogalvia falcata. Ruiz & Pav. Flor. per. 3. 
pag. 69. tab. 302. fig. 6. 

Ses racines fibreufes & fafciculées produifent 
une hampe droite , grêle, purpurine , parfemée de 
quelques écailles ovales, acuminées. Les feuilles, 
toutes radicales, font planes, linéaires, courbées 
en faucille , aiguës, ciliées à leurs bords , deux & 
trois fois plus courtes que les hampes; celles-ci 
fupportent un épi ou üne grappe de fleurs médio- 
crement pédiceilées, munies de bractées petites , 
ovales, acuminées , un peu purpurines ; un calice 
à trois folioles verdâtres , petites , en cœur, acu- 
minées ; fix pétales blancs ou teints de pourpre ; 
les trois intérieurs plus étroits ; le flyle prefque 
nul ; le ftigmate trifide ; les capfules d'un pourpre- 
clair, ovales, trigones, à plufieurs femences. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, au 
Péroû. 3%? ( Flor. peruv. } 
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3. NARTHÈCE fluet. Narthecium pufillum. Mich. 

Narthecium leve glabrumque, foliis breviffimis ; 
fcapo filiformi ; fpicé pauciflorä, conglobatä ; culi- 

culo rachi adnato ; capful& globofä. Mich. Flor. 
bor. Amer. I. pag. 209. 

Tofieldia (pufilia) coca glabra , fpicé conglobatä, 
braëtsatä. Perf. Synopf. 1. pag. 399. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
narthecium calyculatum'; elle en diffère au premier 
afpeét par la petiteffe de toutes fes parties & par 
les caractères fuivans : £-s tiges font filiformes, 
glabres, très-liff:s; fes feuilles routes radicales, 
glabres , très-courtes, enfiformes. Les tiges ou 
hampes fupportent à ur fommet un épi prefque 
globuleux. Chaque fleur eft accompianée d un 
petit calice à cinq découpures , placé , non immé:- 
diatement fous la corolle, mais fur le pédoncule , 
entourantlabafe du pé ticells. La corolleeft petite, 
un peu verdâtre ; les capfules petites, globu-- 
Eufes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les bords du lac Miftaffin. % ( W. f.) 

4. NarRTHÈCE pubefcent. Narshecium pubens. 
Mich. 

Narthecium féapo, rachi pedicellifque quafi pul- 
verulento-pubentibus & afperiufculis ; fbicä oblongä , 

fafciculis plurimis interrupté ; capful& fubglobefa , 

vix calicem fuperante. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 209. 

Tofeldia (pubefcens) fpicé oblongé, interruptä ; 

petalis lanceolatis , acutis. Perf. Synopf. Plant. 1. 

pig: 399- 
Anthericum calyculatum. Gronov. non Linn. 

Melanthium (xacemofum}) racemo terminalt, 
gedunculis vrifloris , floribus calyculatis; petalis [efji- 
libus , obovatis. Walth. Flor. carol. pag. 126. Non 
Mich. 

On diftingue cette efpèce à fes hampes, fes pé- 
doncules & fes pédicelles, un peu rudes & chargés 
d'une forte de duvet pulvérulent. Les feuilles 
font toutes radicales, plus courtes que les bampes, 
étroites, glabres, en forme de lame d'épée. Les 
bampes fupportent des fleurs terminales, difpo- 
fécs en pluficurs épis alongés, fafciculés , inter- 
rompus; fix pétales en ovale renverfé, accom- 
pagnés à leur bafe d’un peric calice. Les fruits 
confiftent en une petite capfule un peu globuleule, 
à peine plus grande que le calice. 

Cette plante croîc dans la baffe Caroline , aux 
environs de Charles-Town. ( #.f.) 

s. NARTHÈCE glutineux. Nurthectum glutinofum. 
Mich. 

NAT 
Narthecium fcapo pedicellifque fcabris & glutinofis; 

Jpicä fafciculis paucis alternantibus ; capfulé ovoidea, 
calice duplo longiore. Mich. Flor. bor. Amer: 1. 
pag. 210. 

Tofeldia (glutinofa ) fcapo glutinofo , fcabro ; 
fpicä fafciculis paucis aliernantibus. Perf. Synopf. 
Plant. 1. pag: 399. 

Cett2 plante a le portde l’anthericum offifragum ; 
elle eft remarquable par une forte de vilcofire re- 
pandue fur les hampes & les pédoncules ; elles 
font un peu rudes au toucher , munies de feuilles 
radicales, enfiformes. Les fleurs font difpofées en 
plufieurs épis peu nombreux & alternes. Les cap- 
fules font ovoides , une fois plus longues que le 
ca'ice. 

Cette plante croît dans lAmérique feptentrie- 
nale , depuis Quebec jufqu’au lac Müliaffin. % 

NARTHECIUM. ( Voyez NARTHÈCE. } 

NARUM-PANEL. Rheed, Horc. Mal. 2. p.11. 
tab. 9. C’eft l’uvaria eylanica. Linn. 

NARUKILO : plante de Rheed, Hort.Mal. 11, 
pag. 67, tab. 34, qui répond au pontederia ovata. 
Linn. 

NARU-NINBI. Rheed, Hort. Mulab. 10. p. 67. 
tab. 34. Cette plante appartient au ceropegia te- 
nuifolia. Linn. 

NASITOR ou CRESSON ALÉNOIS : noms 
vulgaires du /pidium fativum. Linn, 

NASSAUVIA ou NASSOVIA. ( Foyez NAs= 
SAUVE. ) Illuftr. Gen. tab. 721 , x ffeuvia fuaveo- 
lens , n°.1. 

NASTUS, NASTE. Illuftr. Gener. tab. 264. 
( Voyez Vourou, Di&.) 

NATI-SCHANIBU. Rheed, Hort. Mal. 1. pag. 
29. tab. 18. Cette plante eft l’eugenia mulaccenfis. 
Lion. 

NATSIATUM. Rheed, Hort. Mal. 7. pag. 1. 
tab. 1. Linné foupçonne que cetre plante eft la 
même que fon menifpermum cocculus. 

NATTIER. Fmbricaria. Yluftr. Gen. 300, im- 
bricaria maxima , n°. 1. Cette plante eft connue 
fous les noms vulgaires de BARBOTTIER ou Bo1s 
DE NATIE. 

Obférvations. Willdenow a réuni ce genre aux 
mimufops , réforme que j'avois déjà indiquée à 
Particle NATTIER. 

L'imbricaria de Smith eft un autre genre qui 
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appartient aux jungiu de Cærtner. ( Voyez ce mot, 
Suppl.) 

NAUCIEA. ( Voyez NAUCLÉE.) 

NAUCLÉE. Nauclea. Ilufir. Gen. tab. 153, 
fig. 1, raucla orientalis, n°. 1; — fig. 2, nauc/eu 
guianenfis , fig. 3. 

Obfervations. 1°. J'ai fait remarquer la grande 
affinité qui exiftoit entre ce genre & les cephu- 
lanthus : il en réfulte que quelques auteurs ont 
rangé parmi les rauclea des plantes que d'autres 
ont confidérées comme des céphaianthes. I, y af 

. peu de différence entre le nauclea oricntalis & le 
cephalanthus chinenfis, qu'on peut foupçonner qu'ils 
appartiennent à la même efpèce. Voici cependant 
les principales différences : dans le c:phalarthus 
chinenfis (nauclea purpurea Will. ), les feuilles 
font plus rétrécies à leur bafe; les pédoncuies 
épaifhss les têtes des fleurs plus petites, d'un 
violet-obfcur: les dents du calice tronquées ; les 
étamines renfermées dans la corolle ; lettyle beau- 
coup plus long que la corolle, à peine de la lon- 
gueur du tube dans le nauclea orientalis ; le ftis- 
mate entête & non pyramidal. Il faudroit être 
bien certain de la conftince de ces caraëtères. 

° 2°. Il eft bien évident que l’ourouparia d’Aublet 
appartient aux zauclea. Schrébère en fait un genre 
à part, fous lenom d’uncaria. C’elt la même plante 
que Willdenow à nommée rauclea aculeata , après 
Favoir défignée , dans un autre ouvrage , fous je 
nom d’uncaria. ( Voyez NAUCLÉE, n°. 3.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. NAUGLÉE à petites feuilles. Nauclea parwi- 
folia. Roxb. 

Nauclea foliis ellipricis , obtufiufculis ; flaminibus 
‘longitudine tubi corolla ; dentibus calicinis breviffi- 
mis, acutiufculis. Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 929. 

Nauclea parvifolia. Roxb. Corom. 1. pag. 40. 
tab. 52. 

Arbriffeau dont les riges fe divifent en rameaux 
glabres, oppofés, garnis de feuilles pétiolées , 
oppofées, entières , glabres , elliptiques , un peu 
obtufes , d’une médiocre grandeur ; les fleurs réu- 
nies en une tête terminale , médiocrement pédon- 
culées; le calice court, à cinq petites dents très- 
aiguës; la corelle blanchâtre ; les étamines un peu 
faillantes , de la longueur du tube de la coroile ; 
le ftyle plus long que la corolle, terminé par un 
ftigmate cylindrique, en tête. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

s- NAucLÉE d'Afrique. Nauclea africana. Willd. 

Nauclea foliis oblongo-ovatis , acuminatis ; ffami- 
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nibus txbo corolla longioribus , reflexis ; dentibus ca- 
licinis Breviffimis, fubrotundis. Willd. Spec. Pianr, 1, 
pag. 920. 

Uncaria ( inermis) caule inermi, exfipulato ; 
capitulis [iffilibus. Willd. in Ufter. Deleét. 2. pag. 
199, tab. 3. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes feuilles plus 
larges, plus ovales, acuminées, longues de deux 
ouces & plus, glabres , entières, arrondies à 
eur b:fe ; quelques-unes cependant font rétrécies 
inférieurement, & un peu obtufes à leur fommet; 
les péticles grêles, cylindriques , longs de fix à 
huit lignes; les rameaux glabres , obfcurément té- 
tragones, terminés par une tête de fleurs fefhile, 
globuleufe; Ieur calice glabre, dilaté, à cinq dents 
très-courtes , un peu arrondies à leur fommet;les 
étamines réfléchies, plus longues que le tube de 
la corolle ; les capfules inférieures prefque fefiles ; 
le réceptacle pileux. 

Cette plante croît en Guinée. h (7.f) 

6. NAUCLÉE à feuilles en cœur. Nuuclea cordi- 
folia. Roxb. 

Nauclea foliis fubrotundo-cordatis ; capitulis pe- 
dunculatis | axillaribus. Willden. Spec. Plant. 1. 

pa8: 929: 
Nuuclea cordifolia. Roxb. Corom. 1. pag. 40. 

tab. $3. 

Grande & belle efpèce qni reflemble, par la 
forme & la grandeur de fes feuilles, au bzgnonia 
catalpa. Ses feuilles font longuement pétiolées , 
amples, arrondies , en cœur à leur bafe , glabres, 
acuminées , entières à leurs bords; les fleurs dif- 
pofées en petites têtes globuleufes, axillaires, 
pédonculées ; les découpures du calice linéaires- 
lancéolées ; la corolle jaunâtre ; les étamines de la 
longueur du tube de la corolle; le ftyle furmonté 
d’un ftigmate en maffue. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans les 
Indes orientales. h ( Roxb. & Wild.) 

7. NAUCLEE à longues fleurs. Nauclea longi- 
flora. 

Nuuclea foliis ovato-oblongis, acutis ; pedunculis 
axillaribus , retroflexis ; ‘tubo corolla elongato ; fH- 
pulis hamatis , ramis tetragonis. (N.) 

Funis uncatus, latifolius. Rumph.Herb. Amb. ç. 
pag. 63. tab. 34. fig. «. 

Arbriffeaù rampant , dont les tiges font cylin- 
driques , divifées en longs rameaux quadrangu- 
laires & cannelés, garnis de feuilles oppofées , 
diftantes , pétiolées, ovales , oblongues, glabres, 
un peu aiguës, arrondies à leur bafe , ridées, ner- 
veufes , longues de cinq à fix pouces , larges de 
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trois ou quatre, quelquefois parfemées de taches 
rouflâtres ; les pétioles très-courts; les flipules 
caduques , fubulées , fortement courbées en ha- 
meçon ; les fleurs très-odorantes , réunies en tête 
à l'extrémité d’un pédoncule axiilaire , recourbé; 
Ja corolle blanche ; le tube alongé; le limbe di- 
vifé en cinq lobes courts, étalés; les éramines de 
la longueur du tube; le ftyle faillant. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
l’île d'Amboine , aux lieux arides, découverts & 
pierreux. Ph 

8. NaucLie laineufe. Nauclea lanofz. 

Nauclea foliis lato-ovatis, fubtùs lanuginofis ; 
fipulis valdè retroflexis ; capitulis axilluribus , pe- 
dunculatis. (N.) 

Funis uncatus , lanefus. Rumph. Amb. $. pag. 65. 
tab. 34. fig. 3. 

Arbriffleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
oppofés, quelquefois quaternés , très - éralés, 
noueux , ridés, un peu anguleux, à deux fillons, 
quelquetois tétragones , un peu pubefcens , garnis 
de feuilles très-médiocrement pétiolées, larges, 
ovales , entières , un peu aiguës , quelquefois un 
peu échancrées en cœur à leur bafe, longues de 
fept à neuf pouces, larges de quatre à fix; les 
nervures faillantes , chargées d’un duvet laineux 
& rouffatre ; les ftioul:s fortement recourbées en 
hameçon, prefque circulairec. Les fleurs font odo- 
rantes , globuleufes, axillaires, pédonculées; les 
édoncules ftriés , anguleux , lanugineux ; la co- 

rolle tubulée ; le limbe partagé en cinq lobes; le 
réceptacle dur, plane , granuleux. 

Cette plante croît dans les forêts , dans les îles 
des Indes orientales. D 

Obfervations. Ce que j'ai nommé fipules font 
peut-être des pédoncules dépourvus de fleurs , 
Rumphius ayant remarqué que quelques-unes fe 
terminoient par une tête de fleurs. 

9. NAUCIÉE gambir. Nauclea gambir. Hunt. 

Nauclea foliis ovatis, acutis, glabris ; pedunculis 
folitariis , axillaribus ; floribus capitaris. Hunt. 
Tranf. Linn. 9, pag. 218. tab. 22. 

Funis urcatus. Daun gatta - gambir. Rumph. 
Amb. ç. pag. 63. tab. 34. fig. 2. 

Arbriffeau élevé, qui a dé grands rapports avec 
le nauclea longifora, & dont les tiges droites, 
cylindriques, fe divifent en rameaux oppofés, obf- 
curément tétragones , efilés, éralés, très-gla- 
bres, garnis de feuilles pétiolées , oppofées, 
ovales, aiguës , très-entières, longues de quatre 
à cinq pouces , larges de deux & demi, veinées, 
glabres à leurs deux faces , rraverfées par des ner- 
vures fimples, latérales ; les pétioles très-courts; 
deux flipules oppolées, ovales, obtufes, fefiles, 
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caduques ; les pédoncules foliraires, axillaires ; 
fimples , oppofés , beancoup plus courts que les 
feuilles , foutenant à leur fommet des fleurs nom- 
breufes, odoranres, fefiles, en têre globuleufe , 

- formant une forte d’ombelle ; un petit involucre 
vers Je milieu du pédoncule , à cinq folioies très- 
courtes, conniventes à leur bafe; le calice alongé, 
perfiftant; la corolle purpurine , longuement tu- 
bulée ; les filamens très-courts; une capfule alor- 
gée , couronnée par le calice, à deux loges, à 
deux valves ; les femences nombreufes, petites, 
alongées , terminées par une membrane à leurs 
deux extrémités. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Hunter. ) On en fait des trochifques connus fous 
le nom de gatta-gambir. & 84. 

10. NAUCLÉE à feuilles roides. Nauclea flero- 
phylla. Hunt. k 

Nauclea foliis ellipticis, rigidis , acutis , fubiès 
pubefcentibus ; fHpulis lanaris ; pedunculis folitariis, 
fimplicibus, reflexis ; ramis -pubefcentibus. Hunter, 
Tranf. Linn. 9. pag. 223. 

Ses tiges fe divifent en rameaux branchus, 
étalés; les jeunes rameaux prefque cylindriques, 
pubefcens , garnis de feuilles oppofées, en croix», 
périolées , larges, roides, elliptiques, à veine 
aiguës, glabres en deflus, pubefcentes en deffous, 
nerveufes, réticulées ; les pétioles courts ,.pubef- 
cens, cylindriques; deux flipules latérales , à deux 
lobes en forme de croiffant; les pédoncules foli- 
taires, axillaires, comprimés, un peu recoutbés , 
deux fois auffi longs que les pétioles; un involu- 
cre vers le milieu du pédoncule, à fix décou- 
pures profondes, lancéolées; les fleurs agglomé- 
rées; le calice pubefcent; fes divifions droites, 
lancéolées; la corolle deux fois auffi longue que 
le calice, velue en dehors; le tube dilaté ; les 
lobes ovales, obtus ; les anthères en croiffant, 
bifides à leur bafe; l'ovaire ovale; le ftigmate 
ovale. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
( Hunter.) 

*X Nauclea (acida) foliis ovaris, acutis , glabris ; 
flipulis quatuor acutis ; pedunculis folitariis, axilla- 
ribus , recurvis. Hunt. 1. c. in Tidié orientali, P 
Folia acida. 

NAVARRÈTE colletée. Navarretia involucrata. 
Flor. peruv. 

Nawvarretia foliis pinnato-multifidis. Ruiz & Pay. 
Flor. peruv. 2. pag. 8. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des polémoines , qui a des rapports avec le polemo- 
nium, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles ailées, 

Le 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle infundibuliforme ; cinq étamines ; un 
fligmate bifide ; une capfule membraneufe , bivalve, 
a une feule loge. 

Plante herbacée , annuelle, haute d’un demi- 
pied, munie de racines fibreufes & blanchâtres , 
ui produifent une tige droite , pubefcente, cy- 

lindrique, à peine rameufe , garnie de feuilles 
fefiles , alrernes, ailées , déchiquetées ; les dé- 
coupures linéaires, fubulées; les fleurs réunies en 
tête dans un involucre commun, & féparées par des 
braétées à découpures nombreufes; la corolle de 
couleur purpurine. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux ombragés 
& humides. © (For. peruv.) 

NAVARRETIA. (Voyez NAVARRÈTE, Suppl.) 

NAVENBURGIA à trois nervures. Naverbur- 
gia trinervata. 

Navenburgia foliis oppofitis , oblongo-lanceolatis ; 
floribus folitariis , axillaribus. (N.)— Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2393. 

Brotera contrayerva. Spreng. -in Schrad. Journ. 
1800. 2. pag. 186. tab. 5. ( Excluf. fyn. Cavan: & 
Feuill. ) 

Brotera trinervata. Perf. Synopf. Plant. 1.p. 498. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères , qui a quel- 
ques rapports avec les milleria , & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe , à feuilles op- 
pofées , à fleurs axillaires &foiitaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice commun , foliacé ; un petit calice propre, 
uniflore, à deux folioles ; Les corolles tubulées ; un 
réceptacle foyeux ; Les femences dépourvues d’aigrettes. 

Obfervations. On peut confulter, pour con- 
noître les différens genres auxquels on a appliqué 
le nom de brotera , ce mot dans notre Supplément. 

Cette plante , ou plutôt la fynonymie que quel- 
ques auteurs y réunifloient , avoit été confondue 
avec le illeria contrayerba, dont elle diffère effen- 
tiellement par fon port & par les parties de la 
fruétification. Ses tiges font droites, glabres , té- 
tragones , hautes de deux à quatre pieds , canne- 
lées, rameufes ; les rameaux oppofés, garnis de 
feuilles pétiolées , oppofées, glabres, alongées , 
étroites, lancéolées, dentées en fcie à leurs bords, 
marquées de trois nervures. Les fleurs font axil- 
laires, folitaires, pédonculées , entourées d’un 
calice commun fort ample , foliacé ; chaque fleur 
pourvue d’un petit calice à deux folioles ; la co- 
rolle jaune ; le réceptacle garni de filets courts , 
fétacés ; les femences folitaires , dépourvues d’ai- 
grettes. 

Botanique, Supplément. Tome IV. 
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Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
© (Willd.) 

NAVET. ( Voyez Cou. Brafica napus. Linn.) 

NAVET DU DIABLE : nom vulgaire du brionia 
alba. Linn. 

NAVET SAUVAGE. (Voyez NAVETTE.) 

NAVETTE, NAVET SAUVAGE: variété 
du braffica napus. Linn. ( Woyez CHOU.) 

NAYOURIVI: nom que porte, dans les Indes, 
une plante très-commune, employée pour la tein- 
ture en rouge , & dont la famille & le genre ne font 
pas encore connus. Ses racines font très-longues, 
cendrées, pivotantes; {es tiges noueufes, herba- 
cées, hautes dequatte pieds ; les rameaux oppofés, 
ainfi que les feuilles, qui font longues d'environ 
quatre pouces , à peine pétiolées, en pointe à leur 
bafe , arrondies à leur extrémité , légèrement ve- 
lues à leurs deux faces. Les fleurs fonrextrêmement 
petites, fefiles, formant, à l'extrémité des rameaux, 
un long épi grêle, fur lequel ces fleurs font pla- 
cées par verticilles. Le calice eft dur, coriace, 
velu en dehors , à plufieurs découpures terminées 

* par une pointe réfléchie en dehors ; deux petites 
bractées d’un rouge-vif, plus courtes que le ca- 
lice; les étamines très-cources ; un feul flyie ; point 
de corolle. Le fruit eft petit, alongé, cylindrique, 
d’un brun-foncé, long d'environ une demi-ligne, 
fur un quart de ligne de diamètre. Cette plante, 
mieux décrite, pourroic bien appartenir à la fa- 
mille des amaranthes, & fe rapprocher des srefine 
ou des achyranthes. 

Les cendres que l’on obtient des feuilles, des 
tiges & des branches de cette plante, font em- 
ployées dans l’Inde pour les premières préparations 
de la teinture. ( Voyez les Lectres édif. vol. XIV., 
pag. 233, édit. nouv. 1781.) - 

NECKERA. ( Voyez HyYrNuM, Suppl.) On a 
encore donné le nom de seckera au genre polli- 
chia. 

NECTANDRA. Berg. & Rottb. ( Voyez LAu- 
RIER, Suppl. Obfervations, tant au commencement 
qu'à la fin de cet article.) 

NECTRIS. (Voy. CABOMBA, Dië. & Suppl.) 

NEDEL-AMBEL : nom fous lequel Rheed, 
Hort. Malab. 11, pag. $5, tab. 28, a décrit & 
figuré le menyanthes indica. Linn. 

NEEA ou NÉÆA. Flor. peruv. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 
de [a famille des vyétages , qui a de très-grands 

I 



CG NEF 

rapports avec les Buginvillza, & qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles 
oppofées ou quaternées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice ou un involucre à deux ou trois folioles; 
-une corolle tubulée ; huit étamines plus courtes que la 
corolle , alternativement plus longues; un Jiyle; un 
drupe monofperme , couronné. 

Oëfervations. MM. Ruiz & Pavon, auteurs de 
ce genre, en cirent deuxefpèces finsaucre defcrip- 
tion qu'une phrafe fpécifique. Peut-être qu'il fau- 
dra réunir ce genre, lorfqu'il fera mieux connu, 
au Puginvi!laa où tricyclu. Cav. 

EsPÈCEs. 

1. Ner4 ( verticillata) fois quaternis | lanceo- 
latis, Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. pag. 90. 
In Peruvia nemoribus. f Frutex triorgyalis. 

2. Nre4 ( oppofitifolia) foliis oblongo-ovalibus, 
acuminatis. Ruiz & Pav. 1. c. pag. 91. la filvis 
Peruvia, f Frutex 4-orgyalis. Floret fero autumno, 
Lil prior. : 

NEEDHAMIA. (Voyez NEEDHAMIE , Suppl. ) 

NEEDHAMIE naine.Needhamia pumilio. Brown. 

Needhamia foliis minutis, adpreffis; fpicis folirariis, 
cerminalibus, ( N.) 

Necdhamia pumilio. Brown, Nov. Holl. p. 549. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées , de la famille des bruyères 
(Juf.), de celle des épacrides ( Brown), qui a 
des rapports avec les epacris, & qui comprend de 
fort petits arbuftes exotiques à l'Éurope, dont le 
caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice accompagné de deux braëées ; une corolle 
en foucoupe; le limbe à cinq découpures très-glabres ; 
des Jinus élevés ; cing étamines non faillantes ; un ovaire 
à deux loges; un drupe fec. 

C’eft un fort peticarbriffeau , dont les tiges font 
droites, garnies de feuilles oppofées, fort petites, 
appliquées contre les tiges ; les fleurs difpofées en 
épis terminaux , droits, folitaires ; le calice à 
cinq découpures, accompagné de deux bractées 
un peuétalées , foliacées, La corolle eft en forme 
de foucoupe ; cinq étamines renfermées dans la 
corolle ; un difque en forme d'écuffon, placé fous 
le piftil. 

Cette plante croît dansla Nouvellc-Holiande. 

NEFLIER. Mefpilus. Il. Gen. tab. 426, fig. 1, 
mefpilus germanica, n°. 1$;,— Tournef. tab.410; 
— Gærtn. tab. 87; — Â3. 2, mefpilus oxyacar- 
ha, n°,1; — Gærtn. tab. 87. 

NEF 
Obfervations. 1°. On a vu les motifs qui nous 

ont déterminés à préférer aux caractères fur lef- 
quels Linné a établi ce genre , ceux que fournif- 
fent les femences offeufes dans les mefpilus, cartila- 
gineufes dans lescratepus. Cette réforme n'apas été 
généralement adoptée : il en eft réfulté d'autres 
changemens qui out fait tianfporter parmi les 

. pyras plufieurs efpèces de cratagus ou de mefpilus. 
M. Perloon y a ajouté le genre aronia; mais il ny 

. admet que les efpèces à femences cartilaginzufes, 
| dont plufieurs ontété placées par Willdenow parmi 

les pyrus. 

2°. Les néfliers, confidérés dans leurs rapports 
avec les êtres dela nature, font, aux yeux de l'ob- 
fervateur, d’un bien plus grand interêc que celui 
d'entrer dans nos bofquets conme arbres d'orne- 
ment. La plupart conicrvent leurs fruîts pendant 
lPautomne, &*même une partie de l'hiver, dans 
une faifon où la terre, frappée de ftérilité, femble 
ne plus offrir aucune reffource à ces oifeaux nom- 
breux qui ne fe nourriffent que de fruits. La vue 
de ces bouquets touffus ou de ces grappes pen- 
dantes de plufieurs efpèces de néfliers les attire 
en foule dans nos bofquets, dans nos remifes & 
nos bois, & les difpenfe d’une émigration à la- 
quelle la nature n’a point voulu les foumettre , 
.pourvoyant à leurs b<foins dans la faifon des fri- 

| mats. S’ils ne font point alors entendre ces chants 
aimables, infpirés par le retour du printemps, 
leur ramage, pendant les jours nébuleux de l’hi- 
ver, n’eft pas fans agrément: c’eft l'accent de la 
gaieté, excité par le befoin fatisfait. Sans les né- 
fliers , les forbiers & les autres végétaux, dontles 
fruits ne mûriflent que tard & durent long-temps, 
la campagne n'offriroit à l’homme qui l'habite 
qu'une nature morne & filercieufe ; auffi routes 
les fois que nous enlevons ces arbres aux forêts , 
ou de leur lieu natal, nous amenons néceflaire- 
ment à leur fuite les animaux qu’ils nourriffent, 
à moins que. parles piéges que nous leur tendons, 
nous ne les forcions de s’en éloigner. Infpirons- 
leur de la confiance, nous aurons fait alors une 
double conquête. 

L’azerolier, qui fait partie de ce genre , eft 
prefqu’auffi anciennement connu que le néflier. 
Théophrafte en fait mention dans {on Traité des 
Plantes ; il l'appelle antedon , & le regarde comme 
une efpèce de néflier. Ses fruits, plus petits que 
ceux de ce dernier, ont plus de faveur ; il habite 
le Levant, la Syrie , les iles de la Grèce, l’Afri- 
que feptentrionale 3 il croît également, ou du 
moins il s’eft naturalifé depuis long-temps dans 
nos déparrtemens méridionaux , en Italie & autres 
contrées du midi de l'Europe, où on le cultive 
comme arbre fruitier. On en a obtenu par la'cul- 
ture des variétés intéreffantes. Le néflier commun 
eft mentionné dans Théophrafte fous le nom de 
fataneios , adopté par Pline. 

3°. Le mefpilus tanacetifolia , n°. 7, eft figuré 
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dans le Voyage, du Levant de Tournefort, édit. 
in 8°. vol. 3. pag. 295. Icon. — Andr. Bot. Rep. 
tab. for.— Smith, Exor. Bor. tab. 85. — Mef- 
pilus pinnata. Dum. Courc. Bot. cuit. vol. 3. 
pag. 330. 

4°. Méfpilus pranifolia , n°. 14, & Poir.in Duham. 
Edit. nov. vol. 4. tab. 40. 

$°. Mefpilus japonica, n°. 18. — Vent Malm 1. 
tab. 19. — Poir. in Duham. Edit. nov. 4. tab. 41. 
— Cratagus (bibis) inermis, foliis lunceolatis , 
Jérratis , romentofis; racemis terminalibus , hifpidis. 
Loureïr. Flor. cochin. 1. pag. 391. —-4rbor finicè 
diéta Pipa. Piuk. Amalih. pag. 26. tab. 371. fig. 2. 

69. Le mefhilus xanchocarrus , n°. 23, appartient, 
comme Je l'avois foupçonné, au mefpilus tomentof1, 
n°. 6, auquel il faut ajouter la fynonymie fui- 
vante: 

Cratagus (parvifolia) fpinofa, foliis cuneiformi- 
ovatis , Encifis , ferratis; foliolis calicinis lanceolatis, 
incifis, longitadine fruëtés ; foribuspenragynis. Will. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1003 , & Arb. 85.— Ait. 
Horr. Kew. vol. 2. pag. 169. 

Cratagus (uniflora) foliis lanceolato-ovatis , fer- 
ratis , fubrës villofis; féipulis femicordatis, floribus 
folitartis, calicibus foliaceis, fpinis longifimis.Du:oi, 
Harbk. vol. 1 pag. 184. 

Mejpilus (xanthocarpus ) fpinofa , foliis fubeu- 
neiformibus , crenatis; floribus folirariis; laciniis ca- 
licinis fubfoliaceis, incifo-ferratis | longis , reflexis ; 
fruchibus fubturbinatis , punétato-verrucofis. Lion. f. 
Suppl.pag. 254. 

Mefpilus (laciniata) foliis obovatis, ferratis , 
\ . . .. = . 

fabtès tomentofis; floribus folitariis, calicibus laci- 
niatis. Walth. Flor. carol. pag. 148. 

Cratagus (tomentofa) fpinofa , ramis foliifque 
utrinque lanuginofis ; foliis [effiibus, rotundato-cunea- 
tis , fupernë dentatis ; floribus [ubfolitariis; calicis La- 
ciniis incifis; fruëfu flavo. Mich. Fior. bor. Amer. 
vol. 1. pag. 289. 

7°. Nous avons dit à l’article ALISIER , n°. 12, 
Suppl., que le craragus racemofa Lam. étoir, 
comme ileft fans aucun doute, ie mefpilus cana- 
denfis. Linn. Michaux fils a nommé mefpilus ar- 
Borea. Hift. des Arb. d’Amér. 3. pag. 68. tab. 11. 
Ses fruits font rouges, globuleux , de la groffeur 
de ceux du forbus aucuparia : ils font bons à man- 
ger. Son bois eft très-blanc , traverfé de veines 
entre-croifées, d’un beau rouge, comme dans le 
betula rubra. Mich. 

- SUITE DES ESPÈCES. 

25. NÉFLIER à un feul ftyle. Mefpilus monopyna. 
Jacq. 

Mefpilus foliis acutis , fubtrifidis , ferratis , plabris ; 
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foribus monogynis | pedunculis calicivufque fubpu- 
befcentibus ; calicinis fegmentis lanceolaris , acumi- 
naiis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1006. Sub cratago. 
— Jacq. Auftr. 3. pag. jo. tab. 292. fig. 1. — 
Willd. Arb. berol. pag. 18. n°. 8. — Destont. 
Arb. 2. pag. 155. 

Cratagus (monogyna) foliis fubtrifidis , articè 
Jerratis , bafi acutiufculis ; fivribus fubmonogynis ; 
calicinis fepmentis acutis, reflexis , fubpubefcentibus. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 3 

Mefpilus monogyna. Ehth. Catal. 7. pag. 134.— 
Ailion. Pedem. n°. 18c8. 

æ. Cratagus (monogyna rubra) fpinofa , foliis 
quinquefdis , ferratis ; lobis infimis divaricatis, fhi- 
pulis femicordatis. Pail. Flor. roff. 1. pag. 26, 
tab. 12. 

8. Crategus (monogvna nigra) frinofa , foliis 
quinquefdis , incifis , cuneiformibus ; ftipulis lanceo- 
latis. Pall. Flor. roff. 1. pag. 26. tab. 12. 

y. Eudem , floribus fimplicibus , rubris. 

à. Eadem , floribus plenis. 

se. Eadem, major , baccis rubro-fufcis. Marfh. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 386. 

D’après des obfervitions multipliées, l’on eft 
autorifé à admettre certe plante comme une efpèce 
vraiment diftinéte du cratagus oxyacantha ; mais ce 
ne fera pas feulement d'après le fzul caraétère 
d'un feul ftyle , puifque, d’après Marfchall , il varie 
d’un à deux daus la nature. Cet arbriffau, dans 
fon lieu natal, a un port un peu différent du mef- 
pylus oxyacantha : il s’élève davantage; fes feuilles 
font glauques , moins profondément divifées, vel- 
nées , réticulées en deffous; les pédoncul-s & les 
calices légèrement pubefcens ; les divifions du 
calice lancéolées , acuminées & non fimplement 
aiguës. Les baies, affez fouvent plus groffss , rer- 
ferment un, quelquefois deux noyaux. Ces baies 
varient dans leur couleur : ordinairement rougzs, 
elles font quelquefois noires ou d’un rouge-brun, - 
Les ftipules, à demi en cœur dans la variété «, 
font lancéolées dans la variété 8. Les fleurs font 
quelquefois doubies. 

Cette plante croit parmi les buiffons, en F-ance, 
en Autriche, dans la Sibérie & la Tauride. 

Cf) 

26. NÉFLIER faufle-aubépine. Mefpilus oxya- 
canthoides. Thuïill. 

Mefpilus fpinofa , glaberrima , foliis fubrotundo- 
ovalibus , bafi acutis , breviter cri feu quinquelobis ; 
lobis rotundatis. Thuill. Flor. parif. edit. 2. p. 245$. 
Sub cratago. 

Mifpil.s (oxyacanthoïdes) fpinofa, foliis fu. 
trifidis | obtufis , dentatis, glabris ; florious fubco- 

2 pe 
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rymbofis ; fegmengis calicinis acutis. Decand. Synopf. 
Plant. pag. 330, & Flor. franç. 4. pag. 435. 

Cette plante doit-elle être confidérée comme 
une efpèce diftinéte ou comme une fimple variété 
du mefpilus oxyacantha, dont elle a le port? Je fe- 
rois plutôt de cette dernière opinion. Quoi qu’il 
en foit, elle en diffère vifiblement par fes feuilles 
ovales , un peu arrondies, bien moins découpées, 
à trois, quelquefois à cinq lobes courts, obtus , 
dentés , bien moins ouverts. L:s fleurs font blan- 
ches , difpofées par bouquets femblables à des co- 
rymbes ; elles font pourvues de deux ftyles. Les 
baies renferment deux femences offeufes. 

Cette plante croît dans les bois , aux environs 
de Paris ; elle a beaucoup de rapports avec notre 
mefpilus levigata. N (V.w.) 

27. NÉFLIER mitoyen. Mefpilus intermedia. 

Mefpilus foliis glabris, trilobato ferratis, baff cu- 
neatis ; floribus fubjolitariis , fruëtibus parvis. (N.) 

Il eft hors de doute que cette plante doit conf- 
tiruer une efpèce très-diftiséte du mefpilus oxya- 
cantha , fi fes fleurs font conftamment prefque 
folitaires & non en bouquets, comme je l'ai ob- 
fervé fur des individus recueillis dans la forêt de 
Villers-Corterets , ainfi que fur d’autres cultivés 
dans I- jardin Latournelle, près Soiffons. Elle ref- 
fembl2 par fon port au mefpilus oxyacantha, par 
fes feuilles au mefpilus oxyacanthoides ; maïs elles 
m'ont paru moins conftamment trilobées, plus 
fouvent médiocrement incifées , rétrécies en coin 
à leur bafe, glabres, vertes à leurs deux faces. 
Les pédoncules font grêles, alongés, fimples, pref- 
que foliraires., axillairess le calice glabre, cam- 
panulé , à cinq découpures très-aigués ; la corolle 
blanche , un peu plus petite ; deux ftyles; les fruits 
d'un rouge-pâle , prefqu'une fois plus petits. 

J'ai recueilli cette plante avec M. Defoucault 
dans la forêt de Villers-Cotterets. P (F.w.) 

28. NÉFLIER à fruits noirs. Mefpilus melano- 
sarpa. Marfch. 

Méfpilus foliis fubtrifidis, antice [erratis , baf acu- 
tiufculis ; floribus fubpentagynis ; calicinis fégmentis 
acutis , reflexis, villofis. Marfch. Flor. taur.'cauc. 
1. pag. 385. Sub cratago. 

Cratagus digyna. Pal, Ind. taur. ? 

Cette efpèce a le même port que la précédente ; 
elle en diffère peu : on la diftingue néanmoins par 
les divifions du calice , aiguës , maïs une fois plus 
courtts , velues, réfléchies en dehorsi par fes 
fleurs, pourvues affez ordinairement de cinq ftyles; 
par fes baies un peu plus petites , plus arrondies, 
pius fucculentes , plus favoureufes , de la couleur 
d’une cerife noire. Les feuilles font divifées pref- 
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y qu'en trois lobes , dentées en fcie à leur partie 
antérieure , un peu rétrécies en pointe à leur bafe. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
tagnes, dans la Tauride. B (Marfch. ) 

29. NEFLIER fpatulé. Mefpilus fpathulata. 

Mefpilus ramulis fpinefcentibus , fafciculatim fo- 
liofis ; foliis fubfpathularis , trifidis , deorstm anguf- 
tatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 37. Sub cratago. 

Crategus fpathulata. Mich. Fior. bor. Amer. 1. 
pag. 288. 

8. Eadem , foliis mulid latioribas. 

Cette plante n’a ni fleurs ni fruits dans l’herbier 
de Michaux que j'ai confulté. Ses rameaux font 
cylindriques, glabres , cendrés ou légèrement pu- 
befcens dans leur jeunefle, munis de longues 
épines droites, grêtes; les feuilles fafciculées, cu- 
néiformes ou fpatulées à leur bafe, étroites, lon- 
gues d’un-pouce , glabres à leurs deux faces , ou 
à peine pubefcentes en deffous dans leur jeuneffe, 
ordinairement divifées à leur fommet en trois 
lobes courts , obtus : dans quelques individus , les 
feuilles font beaucoup plus larges, les lobes plus 
profonds, de trois à cinq, un peu denticulés à 
leurs bords; les ftipulès courtes, un peu pédi- 
cellées , élargies & dentées. 

Cette planté croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. D (W. f. in hero. Mich.) 

30. NÉFLIER à feuilles de perfil. Mefpilus api- 
folia. 

Mefpilus fpinofa, foliis deltoideis , incifo-lobatis ; 
Jobis acutis ; corymbi pedicellis fubfimplicibus; calicis 
laciniis fubferratis. Perf. Synopf. Pi. 2. pag. 28. 
Sub cratago. 

Cratagus apifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 287. 

Ses rameaux font glabres, cendrés , armés de 
fortes épinés droîïtes ; les feuilles pétiolées, fou- 
vent fafciculées , élargies, deltoïdes , petites, à 
peine longues d’un pouce , légèrement veloutées 
& d’un gris-cendré en deflous, glabres en deflus, 
très - irrégulières, incifées ou lobées; les lobes 
aigus ; les pétioles filiformes, pubefcens , plus 
longs que les feuilles ; les fleurs difpofées en co- 
rymbes axillaires , terminaux ; les pédoncules pref- 
que fimples , filiformes, pubefcens; le calice un 
peu tubulé, blanchâtre , tomenteux; fes décou- 
pures un peu dentées en fcie ; la coroile blanche; 
les pétales ovales, un peu alongés; les fruits pe- 
tits & rouges. 

Cette plante croïît dans la baffe Caroline. B 
CV. $. inherb. Mick.) 

31. NÉFLIER hétérophylle, Mefpilus hetero- 
Phylla. 
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Mefpilus foliis obovatis , apice dilatatis , fubrri- 

lobis ; nitidis ; floribus monogynis ; pedunculis ca- 
licibufque glabris; calicinis laciniis ovatis , acumi- 
natis. Flugge, in Ann. Muf. vol. 12.p.423. tab. 38. 

Mefpilus conflantinopolitana. Hortul. 

Arbriffeau d’environ huit pieds, qui fe rappro- 
che beaucoup de notre mefpilus triloba , maïs qui 
en diffère par fes feuilles glabres , ainfi que les pé- 
doncules & les calices; par fes fruits rouges, à un 
feul offelet, & non jaune , à deux offelets. Ses 
rameaux font glabres, nombreux, étalés , armés 
d’épines droites , très-aiguës , garnis de feuilles 
étalées, en ovale renverfé , dilatées à leur fom- 
met , à trois lobes , quelquefois à dents irrégu- 
Hères , entières à leurs bords, quelquefois un peu 
ciliées , glabres , veinées , luifantes & d’un vert- 
gai en deflus; les pétioles trois fois plus courts 
que les feuilles. Les jeunes rameaux portent des 
feuilles rhomboidales, cunéiformes à leur bafe, 
profondément divifées en trois lobes dentés; les 
ftipules grandes , à demi en cœur, incifées, 
dentées; les fleurs très-odorantes , difpofées en 
corymbe ; le calice turbiné, à cinq découpures 
ovales, acuminées, réfléchies; la corolle blanche; 
les pétales concaves , arrondis , un peu crénelés; 
un drupe charnu , d’un rouge-écarlate, à peine 
de la groffeur d’un grain de raïfin; un feul noyau. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On la cultive dans quelques Jardins botaniques. h 
(CAT D) 

32. NÉFLIER à fruits noirs. Mefpilus nigra. 
Plant. Hung. | 

Méefpilus foliis lobatis ; iobis apicem versàs [er- 
ratis ; flortbus pentagynis ; fegmentis calicinis acutis;, 
partibus viridibus omnibus pilofo-canis. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 62. tab. 61. Sub cratago. 

Arbriffeau de fix à neuf pieds, ayant le tronc re- 
vêtu d’une écorce cendrée ; les rameaux glabres, 
d’un brun-rougeâtre , parfemés de taches verdä- 
tres, munies dans leur jeunefle de poils caducs ; 
les bourgeons ovales, un peu obtus, d’un pourpre- 
foncé, d’abord rtomenteux , puis glabres ; les 
feuilles pétiolées, de la grandeur & prefque de la 
forme de celles du crategus terminalis , lobées, 
incifées , prefque oo , couvertes en def- 
fous d’un duvet d'un blanc-verdâtre ; les lobes 
ovales , dentés vers leur fommet ; les pétioles 
cylindriques , plus courts que les feuilles , munis’ 
à leur bafe de ftipules élargies, un peu pédi- 
cellées , à demi en cœur, à dentelures aiguës ; 
un corymbe terminal, pourvu de braétées linéaires, 
dentées en fcie ; le calice prefque turbiné; les dé- 
coupures aiguës, réfléchies , quelquefois bi ou 
tridentées à leur fommet ; la corolle blanche , un 
peu lavée de rouge ; les pétales prefqu'orbicu- 
laires, fans onglet; cinq ftyles ; les baies arron- 
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dies, de la groffeur d’ün grain de raifin, noires, 
luifantes , à cinq femences offeufes. 

Cette plante croît dans les îles du Danube. B 
( Plant. Hung.) 

33. NÉFLIER de Michaux. Mefpilus Michauxii. 
Mefpilus fpinofa, flipulis, calicibus, imäque folio- 

rum parte glandulofis ; foliis fubrotundis , breviter 
lobatis , fubpubefcentibus; floribus fubfolitariis. Perf. 
Synopf. 2. pag. 38. Sub cratago. 

Cratagus glandulofa. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 288. 

Cette plante paroît devoir être diftinguée du 
mefpilus glandulofa. Ses tiges fe divifent en rameaux 
un peu flexueux, glabres , rougeâtres , cylindri- 
ques, armés de longues épines droites. Les feuiiles 
font alternes , médiocrement pétiolées, prefque 
rondes , fimples ou légèrement lobées , glabres, 
coriaces, un peu pubefcentes dans leur jeuneffe , 
luifantes en deflus , irrégulièrement dentées à leur 
contour, longues d’environ un pouce & demi ; 
les périoles planes & courts , munis , ainfi que les 
flipules , de glandes fefiles , arrondies ; les füipules 
affez grandes , réniformes , prefque feffiles , den- 
tées ; les dents petites , courtes , aiguës ; les fleurs 
prefque folitaires. 

Cette plante croît dans la haute Caroline. F 
(VS. fine for. & fru&. in herb. Mick.) 

34: NÉFLIER glanduleux. Mefpilus glandulofa. 
Mefpilus fpinofa , foliis obovato-cuneiformibus , 

angulatis ; glabris, nitidis ; petiolis, ffipulis cali- 
cibufque glandulofis ; baccis ovalibus, pentafpermis. 
Sub cratago. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 168. — Willd, 
Arbr. 84, & Spec. Plant. 2. pag. 1002.— Moœnch, 
Weiffenit. pag. 31. 

Cratagus ( fanguinea) fpinofa , foliis feptem an- 
gulis, férratis, bafÿ produëis ; petiolis Jubmarginatis. 
Pall. Flor. roff. 1. pag. 25. tab. 11. 

Méfpilus (rotundifolia ) fpinofa , foliis fubrotur- 
dis , fubangulatis , ferratis , glabris, fplendentibus ; 
corymbis multifloris ; laciniis calicinis ferrato-glan- 
dulofis ÿ drupis globofis. Ehrh. Beitr, 3. pag. 20. 

D'après les caractères que les auteurs que je 
viens de citer donnent à cette plante, il me pa- 
roît hors de doute qu’elle doit être diftinguée du 
mefpilus Michauxit, cette dernière ayant fes fleurs 
prefque folitaires ; dans celle-ci elles font difpo- 
fées en un corymbe touffu. Les rameaux font armés 
de très-fortes épines ; les feuilies alternes, en 
ovale renverfé, prefque cunéiformes ou un peu 
arrondies , glabres, luifantes , dentées en fcie, 
plus ou moins anguleufes ; les pétioles , ainfi que 
les ftipules & les calices, pourvus de glandes; les 
divifions du calice dentées en fcie & glanduleufes ; 
les fruits ovales, prefque globuleux , contenant 
cinq femences. 
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Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

pale & dans la Sibérie. D 

AO / 

35. NÉFLIER jaune. Mefpilus flava. 

Mefpilus fpinof: , foliis obovato-cuneiformibus , 
angulatis , glabris , nicidis ÿ petiolis , ffipulis cali- 

cibufque glandulofis ; baccis turbinatis, retrafpermis. 
Ait. Hort. K:w. 2. pag. 169. Sub cratago. 

Mefpilus (flexifpina) foliis ovatis, crenatis ; 
flipulrs femicordatis , ferratis ÿ pénis foliaceis , flo- 
ribus folitariis, Mœnch, Weïffenft. pag. 62. tab. 4. 

Je ne fais jufqu’à quel point certe plante , que 
je ne connois pas, diffère du craregus Michauxtr. 

Je foupçonne qu’elle pourroitbien n’en être qu'une 

variété ; elle eft remarquable par fes baies turbi- 

nées , à quatre femences ( par avortement )3 par 

fes épines grêles, un peu recourbées à leur fommer, 

fouvent foliacées, Ses feuilles font cunéiformes, 
en ovale renverfé , giabres , luifantes , anguleufes ; 

les pétioles, les {tipules & les calices glanduleux; 

ls leurs folitaires. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. BP 

36. NÉFLIER odorant. Mefpilus odoratiffima. 
Andr. 

Mefpilus foliis utringuè pubefcentibus , pinnatifidis; 
laciniis incifis. Andr. Bor. Repof. pag. & tab. 590. 

Cette efpèce, dont les fleurs font très-odo- 
yäntes , ne peut pas être prife pour le mefpilus ta- 
nacetifolia , malgré les rapports qui exiftent entre 
ces deux plantes, & qui les ont fait confonire 
dans quelques jardins. Les rameaux font élancés , 
cylindriques , d’un pourprenoirâtre, pubefcens ; 
les feuilles alternes, rapprochées, affez amples, pu- 
befcentes à leurs deux faces , prefque pinnatifides; 
les découpures irrégulières, prefque lancéolées, 
incifées , aiguës. Les fleurs {ont difpofées en petits 
bouquets à l'extrémité des rameaux; la corolle 
blanche, affez grande ; les pétales arrondis, un 
peu finués à leurs bords; cinq flyles. Les fruits 
font rouges , globuleux , affez gros, à cinq fe- 
mences, légèrement velus, bons à manger. 

Cette plante croit dans le Levant & la Crimée. Bb 

CF.) 

37. NÉFLIER à feuilles écroites. Me/pilus linea- 
ris. Desf, 

Mefpitus foliis anguffo-lanceolatis, levibus , gla- 
bris: nitidis , dentacis. Desf. Arbr. vol, 2. pag. 156. 

Cratagus (linearis) fubinermis, foliis oblongis , 
linearibus., mitidis , Jubferratis. Perf. Synopf. Plant. 

2. Page 37° ; 
An crategus (crus galli, var. y falicifolia)? foliis 

folitariis. Ait. Hort, Kew. 2. pag. 170. 
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Il exifle de très-prands rapports entre ce néflier 

& le mefpilus crus galli : il n’en eftbien diftingué 
que par fes feuilles beaucoup plus étroites , linéai- 
res , alongées, prefque lanceolées, glabres à leurs 
deux faces, luifantes à leur face fupérieure, mé- 
diocrement dentées à leur contour. Les épines pa- 
roiffenc être un peu plus rares, plus courtes, un 
peu obtufes; elles terminent fouvent des rameaux 
courts. Les fleurs font blanches, difpofées en co- 
rymbes latéraux ; les pétales concaves, arrondis. 

Ceite plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. b (VW. v.) 

38. NÉFLIER de Chine. Méfpilus finenfis. 

. Mefpilus inermis, foliis cuneiformi-ovatis, crena- 
tis , glabris , ad apicem ramorum congefhis; racemis 

terminalibus , levibus. Lour. 

Cratagus rubra. Lour. Flor. cechin. 1.pag. 391. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du crate- 
gus punélata Ait.; elle a le port d’un grand arbre, 
dépourvu d'épines, dont les branches fe divifenc 
en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes , 
réunies par paquets à l’extrémité des rameaux , 
glabres, ovales, crénelées, rétrécies à leur bafe, 
prefque cunéiformes ; les fleurs difpofées , vers 
l'extrémité des rameaux, en grappes courtes, un 
peu ramifiées. Le calice eft rougeâtre , pileux, cam- 
panulé, à cinq divifions alongées , fubulées, éta- 
lées , caduques; les pétales ovales, étalés, inférés 
à l’orifice du calice; environ vingt filamens iné- 
gaux , inférés fur le calice, plus courts que la co- 
roile; les anthères arrondies ; deux ftyles filifor- 
mes , de la longueur des étamines; les ftigmates 
un peu épais. Le fruit eft une baie rouge, arron- 
die, bonne à manger, à deux loges, renfermant 
deux femences prefqu’ovales. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. Ph ( Lour.) 

39. NÉFLIER à fruits ponétués. Méfpilus punc- 
tata, Jacq. 

Mefpilus fpinofa inermifve, foliis ovato-cuneifor- 
mibus , fubglaëris , ferratis; calicibus fubvillofis ; fo- 
liolis fubulaiis , integris. (N.) 

Cratagus punétata. Aiton, Hort. Kew. vol, 2. 
p. 169.— Willd. Arbr. 86, & Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1004. — Jaca. Hort. vol. 1. pag. 10. tab. 28. 

Cratagus crus galli. Duroi, Harbk. vol. 1. pag. 
19$.-- Wangenh. Amer. ç2. 

Mefpilus ( cun-ifolia) fpinofa, foliis ovaris, 
cuneatis , in petiolo decurrentibus , obfoletè anpulatis, 
férratis , vix pabefcentibus , fuprà glabris , fubtàs ve- 
nofo-rugofis; corymbis multifloris; pedunculis apice 
incraffatis; fcgmentis calicints integerrimis ; reflexis; 
drupis fubglobofis , punétato-verrucofis , florum magni- 
tudine; umbello depreffo, Ehrh. Beitr. vol. 3. pag. 21. 
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Cratagus ( punétata ) arborea, foliis mujufeulis, 

fubplicacis | Breviter fubcuneato-obovalibus, fupernè 
duplicato-dentatis , fubtès juxta nervos villofis ; co- 

rymbo lanuginofo; laciniis calicis fubulatis. Michaux, ! 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 289. 

Ce néflier ne doit pas être confondu avec le 
mefpilus cornifolia , n°. 17, duquel je l’avois d'a- 
bord rapproché, ne le connoïffanc pas à cette 
époque. 

Ses tiges font affez fortes, droites, & s’élè- 
vent à la hauceur d'un arbre de moyenne gran- 
deur , chargés de rameaux glabres, cylindriques, 
armés d’épines , qui manquent quelquefois ; garnis 
de feuilles alternes, prefque fefiles, ovales, ré- 
tréciesen coin à leur bafe, & prefque décurrentes 
fur un pétiole très-court , obfcurément anguleu- 
fes , doublement dentées en fcie à leur contour, 
glabres en deflus , veinées , ridées & comme 
plifiées à leur face inférieure , légèrement pu-, 
befcentes, velues le long de leurs nervures. 

Les fleurs font affez nombreufes , difpofées, à 
l'extrémité des rameaux, en corymbes touffus ; 
Is pédoncules velus, un peu renflés vers leur 
fommer. Le calice eit ovale , pubefcent, divifé à 
fon orifice en cinq découpures étroites, fubulées, 
rabartues en dehors, crès-entières à leurs bords. 
La corolle eft blanche; les pétales ovales, arron- 
dis. Les fruits font ovales, prefque globuleux , 
d'une groffeur médiocre, de couleur rouge, un 
peu orangée , parfemés de petits points glan- 
duleux. 

Cette plante, originaire de l'Amérique fepten- 
trionale, eft cultivée au Jardin des Plantes de Pa- 
ris. D (V. v.) 

40.N£ÉFLIER laineux. Mefpilus eriocarpa. Decand. 

Mefpilus inermis, foliis ovatis, integerrimis, ob- & fie . : 
tufis , fubtàs tomentofis; germinibus lanatis, baccis 
pentafpermis. Decand. Synopf. Plant. Gall. p. 331. 

Mefpilus tomentofus. Airon, Hort. Kew. vol. 2. 
pag. 174. — Wild. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1012. 
n°. 6. — Schleich. Centur. exf. n°. 26. — Non 
Encyclop. n°. 6- 

Méfpilus ( orientalis ) fo/iis ovatis, craffés , inte- 
gerrimis , fubtùs tomentofis; floribus umbellatis , axil- 
laribus. Miller , Diét. n°. o. 

An chamacerafus idea ? Profp. Alp. Exot. pag. 5. 
tab. 4. 

Il exifle beauroup de rapports entre cette ef- 
pèce & le mefpilus cotoneaffer; elle en differe par 
la hauteur de fes tiges, par la grandeur de fes 
feuilles, par fes ovaires velus, & conflamment à 
cinq feinenees. Ses tiges font droites , hautes d’en- 
viron huit pieds, munies de rameaux plabres, cy- 
lindriques. Les feuilles font alternes , pétiolées , 
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ovales ou un peu arrondies, un peu épaifles , 
veitesendeflus, blanches & cotonneufesen deffous, ‘ 
longues d'environ deux pouces, tiès-entières a 
leurs bords, foutenues par des periclescourts. Les 
flsurs font latérales, axillaires, réunies en bou- 
quet, au nombre de cinq à fix; elles font de cou- 
leur purpurine ; la corolle un peu plus longue que 
le calice. L'ovaire eft velu; le fruit aflez gros, 
globuleux , d’un beau rougé lorfqu’il eft mûr. 

4 

Cette plante croît dans les terrains pierreux, 
fur les montagnes du Jura, au pied du mont Sa- 
lève; elle eft encore peu connue dans les jardins, 
Il me paroit très-douteux que ce foit la même que 
celle qui croît en Crète, # que Profper Alpin à 
nommée chamacerafus idea. P (W.f.) (Voyez les 
Obfervations, Diët., à la fin de l’article NÉFLIER. ) 

41. NÉFLIER à grandes fleurs. Mefpilus grandi- 
flora. Smith. 

Mefpilus inermis , foliis ellipuico-oblongis, fubrès 
Jubpubeftentibus , inequaliter ferratis; floribus fubfoi- 
cariis , terminalibus ; ffylis cribus. Smith, Botran. 
exot. [. pag. 33. tab. 16. 

Quoique rapprochée du mefpilus germanica , 
cette efpèce en eft bien certainement diftinguée 
par fes fleurs & fes feuilles. Ses rameaux fonc 
glabres , un peu rougeâtres, garnis de feuilles mé» 
diocrement périolées, lanceolées , prefau’ellip- 
tiques, alongées, glabres en deflus , légèrement 
pubefcentes & blanchâtres en deflous, aiguës à 
leur fommet, rétrécies à leur bafe, inégalement 
dentées en fcie à leur contour. Les fleurs font ter- 
minales, prefque folitaires , blanches, aflez gran- 
des; les pétales arrondis; les divifions du calice 
denticulées; trois ftyles ; Les fruits médiocrement 
pulpeux. 

Cette plante eft cultivée dans plufieurs jardins 
en Angleterre. B (Sith. ) 

* *X 

Obfervations. Les efpèces fuivantes , la plupart 
cultivées dansles pépinières impériales, m’ontété 
communiquées par M. Bofc ; mais n'ayant pas en- 
core fleuri ou fruétifié, je n'ai pu m'aflurer fi 
elles appartenoïent à ce genre ou aux crategus. 

42. NÉFLIER lobé. Mefpilus lobata. 

Mefpilus foliis ovatis, inaqualiter ferratis loëc- 
tifve, fubtùs fubpubefcentibus; ffipulis laciniatis; fio- 
ribus laxè corymbofis; ramis fubvillofis. (N. ) 

Cette plante a le port & la grandeur du mefpilus 
germanica. Ses rameaux font d’un brun-verdätre, 
élancés, parfemés de poils rares; les feuill:s al- 
ternes, à peine pétiolées, ovales, longues de 
deux pouces, glabres ou pubefcentes en deffous , 
les unes entières , irrégulièrement denrées enfcie, 
les autres divifées en plufieurslobes plus profonds, 
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irréguliers ; les nervures fines ; les veines agréa- 
blement réticulées ; les ftipules médiocres, inci- 
fées ou laciniées; les fleurs blanches, d'une gran- 
deur médiocre, axillaires, prefque terminales, 
difpofées en un corymbe peu garni, beaucoup 
plus court que les feuilles ; lés pédoncules & les 
calices légèrement pileux. 

7e 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières. 
J'ignore fon lieu natal. R (7. f.) 

43. NÉFLIER à fruits jaunes. Mefpilus lutea. 

Mefpilus foliis pubefcentibus, ovatis, utrinquè acu- 
zis, fubferrato-glandulofis; corymbis tomencofis. (N.) 

Arbriffeau de fix à huit pieds, armé d’épines 
longues & fortes. Ses rameaux font nombreux, 
diffus , pubefcens, furtout à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales ou 
ovales-Jancéolées, longues d’un pouce, larges de 
fix lignes, d’un vert-pâle , un peu épaifles , légè- 
rement cotonneufes, rétrécies à leurs deux extré- 
mités , à peine dentées , munies à leurs bords de 
petites glandes noirâtres ; quelques sroffes ner- 
vures latérales, dirigées felon ia longueur des 
feuilles , veinées , réticulées. Les fleurs font blan- 
ches , d’une grandeur médiocre , difpofées en pe- 
tits corymbes terminaux, cotonneux ; les fruits 
jaunes, aflez gros. 

Cette plante m’a été communiquée par M. Bofc. 
Son lieu natal n’eft pas connu. (7. f.) 

44. NÉFLIER à feuilles de prunellier. Mefpillus 
prunellifolia. ; 

Mefpilus foliis ovato-ellipticis , glabris, fubtès 
pallidis, nervofis ; ramis parcè villofis, fpinofis. 

(N.) 
Cet arbriffeau refflemble affez, par fon port & 

par fes feuilles , au prunus fpinofa. Ses rameaux font 
cylindriques , d’un brun-clair, parfemés, vers leur 
partie fupérieure, de quelques poils rares & 
courts , armés d’épines droites, fines, fubulées. 
Les feuilles font alternes, pétiolées, ovales , ellip- 
tiques, glabres à leurs deux faces, longues d’un 
pouce & plus, larges de neuf lignes, d’un vert- 
clair en deflus, plus pâles en deffous , irrégulière- 
ment dentées en fcie, à nervures faillantes, fim- 
ples, latérales: ces feuilles font quelquefois dé- 
currentes fur un pétiole long de deux ou trois 
ligues. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinièress elle 
m'a été communiquée par M. Bofc. B (Y.f.) 

45. NÉFLIER du Levant. Mefpilus orientalis. 

Mefpilus foliis trilobatis ; fubtàs pubefcentibus 5 
lobis obtufis , apice incifo-crenatis ; fhpulis Latis , in- 
aifis ; ramis incano-tomentofis. ( N.) 

Cette efpèce a fes rameaux élancés, grêles, 
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chargés, dans leur jeuneffe, d'un duvet cotonneux 
& blanchâtre. Les feuilles font pétiolées , profon- 
dément divifées en trois lobes, prefque glabres 
en deffus , un peu molles , pubefcentes en deffous; 
les lobes élargis & très-obrus à leur fommet, in- 
cifés ou dentés ; la plupart des dents terminées 
par une petite pointe ; les fipules élargies , inci- 
fées oulaciniées. Les fleurs & les fruits ne me font 
point connus. 

Cette plante a été recueillie dans le Levant par 
MM. Bruguière & Olivier. Bb (Ÿ. f. Comm. Bof.) 

46. NEBLIER d'Olivier. Mefpilus oliveriana. 

Mefpilus glaberrima , foliis baf? cuneiformibus , 
incifo-lobatis ; lobis obrujis , fabintegris ; fpinis fu- 
bulatis , reëtis. (N.) - 

Ses rameaux font d’un brun-noir , parfairement 
glabres, droits , cylindriques, armés d'épines 
droites, fubulées, longues d’un pouce; les feuilles 
très-médiocrement pétiolées, élargies , rétrécies 
en coin à leur bafe, divifées en trois ou cinq lobes 
médiocres ; les deux inférieurs beaucoup plus pro- 
fonds, glabres, entiers, obtus, quelquefois à une 
ou deux petites dents à leur fommet ; les flipules 
larges , incifées à leur fommet. Les fleurs & les 
fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante a été découverte dans l’Afie mi- 
neure par MM. Bruguière & Olivier. B (Y. f. 
Comm. Bofc. ) 

47. NÉFLIER fendu. Mefpilus fifa. 

Mefpilus foliis lato-ovatis , incifo-lobatis , fer- 
ratis , utrinque glabris , petiolo decurrentibus. (N.) 

Arbre d’une grandeur médiocre , glabre fur 
toutes fes parties , dont les feuilles font alternes, . 
pétiolées, un peu décurrentes fur le pétiole, larges, 
ovales, affez femblables à celles dequelquesérables, 
divifées latéralement en plufeurs lobes droits, 
peu profonds, aigus, dentés en fcie à leurs bords, 
d’un vert-foncé en deflus, pâles en deflous ; les 
nervures fimples, faillantes , jaunâtres; les veines 
réticulées ; les pétioles très-courts. Les fleurs & 
les fruits ne font point connus. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières 
impériales : on ignore [on lieu. natal. B (7: f.: 
Comm. Bofc.) Cet arbre ne peut être qu'une 
variété du mefpilus acerifolia ; maïs je ne connois 
pas fa fruétification. 

48. NÉFLIER à ftipules linéaires. Mefpilus li- 
nearis. ’ 

Mefpilus foliis Lato-incifis , fublobatis , ferratis , 
glabris; fhipulis lineari-fubulatis, fpinis robuftis. (N.) 

Cet arbre ne s'élève qu’à une hauteur médiocre; 
il eft glabre fur toutes fes parties. Ses rameaux 

font 
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font roides , flriés, cylindriques , armés de fortes 
épines droites, très-longues, aiguës; les feuilles 
pétiolées, larges , ovales , inciiées , prefque lo- 
bées à leur contour , un peu coriaces , glabres à 
leurs deux faces; les lobes ou crénelures aigus, 
dentés en fcie ; l:s pétioles longs d’un demi-pouce, 
peu ailés ; les flipules très-étroires, linéaires , 
prefque fubulées , munies à leurs bords de petites 
dents glanduleufes. On ne connoît ni les fleurs 
ni les fruits. 

Cet arbre eft cultivé dans les pépinières impé- 
riales. B ( F. f. Comm. Bofc. ) 

49. NÉFLIER pourpre. Mefpilus purpurea. 

Mefpilus foliis lato-lobatis incififve , utrinquè gla- 
Bris ; ferraturis glandulofis ; flipulis fubcircinnatis, 
ferrato-glandulofis. (N.) 

B. Eadem , foliis fubrùs pubefcentibus. 

Ce néflier forme un affez bel arbre, qui s'élève 
au moins à la hauteur de nos arbres fruitiers. Ses 
rameaux font droits, glabres, cylindriques , or- 
dinairement d’un brun-pourpre foncé ; les feuilles 
alrernes, pétiolées, un peu décurrentes fur le 
pétiole , élargies , entières ou plus fouvent lobées, 
glabres à leurs deux faces , plus pâles en deffous 
& pubefcentes dans la variété 8; les lobes peu 
profonds , incifés ou dentés; les ftipules affez 
grandes , prefque rondes , irrégulièrement den- 
tées ; les dents aiguës, glanduleufes. 

Cette plante fe cultive dans les pépinières. J'ai 
obfervé la variété g dans le Jardin de l’école cen- 
trale de Soiffons. R ( F. v.) 

so. NEFLIER flexueux. Mefpilus flexuofa. 

Mefpilus fohis obovatis , arguit dentatis | utrinque 
pubefcentibus ; ramis flexuofis. (N.) 

Cet arbriffeau eft remarquable par fes rameaux 
flexueux , légèrement pubefcens, armés de longues 
épines noirâtres & fubulées. Les feuilles font al- 
rernes , périolées , en ovale renverfé, longues au 
lus d’un pouce, finement dentées à leur contour, 

d’un blanc-cendré à leur face inférieure ; rétrécies 
à leur bafe , arrondies & obtufes à leur fommet; 
les fleurs blanches , en petits corymbes axillaires , 
tomenteux & blanchâtres ; les fruirs de la groffeur 
du petit doigt, d’un jaune-rougeâtre , d’une fa- 
veur agréable. 

Certe plante croît à la Caroline , où elle a été 
recueillie par M. Bofc. Bb (7. f.) 

s1. NÉFLIER à feuilles de forbier. Mefpilus for- 
Bifolia. 

Mefpilus inermis , foliis pinnatis pinnatifidifve , 
fubinequaliter ferratis , glabris ; lobo terminali 
maximo , fubtrifido ; floribus corymbofis. ( N.) 

Botanique. Supplément. Tome IW, 
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Cratagus forbifolia. Hortul. 

Lorfque j'ai décrit le g:nre cratagus (alifier), 
les fruits de cette plante ne m’étoient point connus. 
Je l’avois réfervé: pour ce genre. J'ai acquis de- 
puis la certitude qu'elle devoir être réunie aux 
cratégus ; ayant des femences cartilagineufes. Cet 
arbrifeau reflemble beaucoup , par fon port, par 
fes feuilles & par la groffeur de fes fruits, à un 
forbus ; ïi s'élève à la hauteur de fix ou dix pieds 
& plus. Ses rameaux font glabres, cylindriques’, 
d’un pourpre-cendré ; fes feuilles alternes , pé- 
tiolées, prefque coriaces, ovales , longues de 
deux ou trois pouces, glabres à leurs deux faces, 
prefqu'ailées, ou incifées prefque jufqu'à leur 
bafe en folioles obtufes, ramifiées, un peu inéga- 
lement dentées en fcie à leurs bords; les infé- 
rieures libres , fefiles ; les fupérieures confluentes 
à leur bafe ; la terminale très-grande, ovale , fim- 
ple ou à trois lobes, un peu aiguë ; les pétioles 
canaliculés, munis à leur bafz de deux folioles 
très-petires , à peine dentées , en forme de fti- 
pules ; les fleurs difpofées en cosymbe ; les pé- 
doncules glabres; les fruits globuleux, d’abord 
rouges , puis noirâtres , affez femblables à ceux 
du forbus aucuparia. 
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Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu. 
BF.) 

* Efpèces moins connues. 

* Mefpilus ( ferruginea ) foliis cordatis , rugofis, 
crenatis , fubtès tomentofis ; floribus fubcorymbofis , 
tomentofis. Perf. Synopf. PI. 2. pag. 37. Sub cratago. 
Bb ( Herb. Juff.) Folia fubtàs ferruginea. 

* Mefpilus ( obtufifolia ) foliis ovatis , obrufis , 
ferratis ; glaëris , fubtùs glaucis ; floribus corymbofis , 
pubefcentibus. Perf. Synopf. PI. 2. pag. 37. Sub cra- 
tago. In Peruv. F ( Herb. J:ff. ) Inermis. . 

* Mefpilus (unilateralis) foliis cuneatis , oblan- 
ceolatis ; obtuffs, crenatis , integris; corymbis unila- 
teralibus , fruétibus urceolatis. Perf. Synopf. PI. 2. 
pag. 37. Sub cratago. In Carolinà. F ( Herb: Lam.) 

* Mefpilus (indica) fois lanceolatis , ferratis ; 
caule inermi, corymbis fquamofis. Linn. Spec. Plant. 
683. Sub cratago. 

Cette plante, peu connue, eft décrite comme 
un grand arbre dépourvu d'épines. Ses feuilles 
font amples , élargies, lancéolées , pétiolées , un 
peu épaifles, dentées en fcie ; les dentelures ob- 
tufes ; les fleurs difpofées en corymbes terminaux ; 
les pédoncules écailleux ; les braétées fubulées. Il 
croît dans les Indes orientales, 

* Mefpilus ( maura) foliis oblongis | apice den- 
taris, Linn. f. Suppl. pag. 233. Sub cratago. 

8. Mefpilus ( diverfifolia ) foliis lanceolatis , 0b- 
tufis, irtegerrimis & cuncato-trifidis , ferratis , gla- 

DK ; 
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bris , petiolatis ; floribus corymbofis ; Llateralibus. 
Perf. Synopf. Plant. pag. 37. Sub cratago. 

y. Mefpilus (maroccana) folis cuneatis., trilobis 
Jubpinnatifidifque ; ffipulis maximis , fubpalmatis ; 
floribus terminalibus , cymofis. Perf. Synopf. PI. 2. 
pag. 37. Sub cratago. 

Il eft difficile de bien déterminer les caraétères 
qui diflinguent ces trois plantes du mefpilus oxya- 
cantha : elles font, les deux dernières furtout , 
cülrivées dans plufieurs jardins. On les foupçonne 
originaires de l’Afrique feptentrionale. Elles of- 
frent beaucoup de variétés dans la forme de leurs 
feuilles. b 

NEGRETIA. (Voyez NÉGRÉTIE, Suppl. ) 

NÉGRÉTIE. Negretia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, irré- 
gulières , de la famille des légumineufes, qui a 
des rapports avec les dolichos, & qui comprend 
des arbuftes ou des herbes exotiques à l'Europe, 
la plupart à tee grimpante, à trois folioles, à 
eurs en grappes, quelquefois prefqu’en ombelle. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campannlé , à deux lèvres ; La fupé- 
rieure droite , entiere ; l'inférieure trifide ; la décou- 
pure du milieu plus alongée ; l'étendard de La corolle 
redrefé ; les ailes en doloir , en croiffant à leur bafe, 
de la longueur de La carène ; les étamines diadel- 
phes; les anthères biformes, hériffées ; une gouffe to- 
ruleufe, uniloculaire , cloifonnée; les femences orbi- 
culaires , à demi entourées par une cicatrice relevée 
en crête. 

Obfervations. Ce genre, nommé negretia par les 
auteurs de Ja Flore du Pérou, & appliqué à quel- 
ques plantes de ce pays, eft le même que celui qui 
avoit été établi par Brown, fous le nom de f70- 
lobium pour le dolichos pruriens Linn. ; le même 
qu’Adanfon a depuis nommé mucuna ; énfin, le 
citta de Loureiro. 

En admettant l’établiffement de ce genre, il 
faut y rapporter le dolichos altifimus, n° >; — 
urens , N°. 6; — pruriens , n°. 8 , & les efpèces 
fuivantes, originaires du Pérou, & qui ne font in- 
diquées que par une feule phrafe fpécifique. 

1. NecrertrA (inflexa}) foliodis lateralibus-cor- 
datis ; floribus umbellatis , pedicellis inflexis , legu- 
minibus urentiffimis , feminibus fubglobofis. Ruiz & 
Pav. Syft. veget. Flor: peruv. pag. 176. Pedunculi 
duo feu quatuor ulnares , pendulr. 

2. NecrerTrA4 (elliptica } fo/iols lateralibus ova- 
tis ÿ floribus umbellatis; leguminibus urentifimis, dif- 
permis ; feminibus utrinquè convexis. Syft. Flor. 
peruv. l. c. Caulis volubilis, fcandens. 

3. NeGrerrA (mitis) volubilis, foliolis oblique 
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ovatis ; racemis longiffimis , leguminibus inermibus , 
feminibus compreffiufculis. Syft. Flor. peruv. p. 177. 

4. Necrer14 (platycarpa ) foliolis cordato-ova- 
tis, intermedio oblongo-lineari , acuto ; leguminibus 

compreffis , feminibus planis. Syft. Flor. peruv. 
pag. 178. 

s. NecrerTi4 ( nigricans) voéubilis, foliis ter- 
natis, ovatis ; floribus fubumbellatis, variepatis ; 
leguminibus cellulofo-hifpidis. Perf. Synopf. PI. 2. 
pag. 299. Sub flizolobio. 

Citta nigricans. Lour. Flor. cochin. 2. pag. $ÿ7. 
Confer cum dolicho urente, n°. 6. Corolla nigra, 
maculà albä notata. Calix hifpidus. In Cochinchiné, 
inter fegetes. P 

Au Pérou on emploie extérieurement les fe- 
mences pulvérifées de ces différentes efpèces 
contre la piqûre des infectes. Les poils roides qui 
recouvrent les cofles paflent pour un excellent 
vermifugé. 

NEIENSCHENA. Rheed, Horr. Malab. 11, 
pag. 39 , tab. 20. Cette plante appartient à l’arum 
divaricatum. Linn. : 

NELAM-MARI. Sous ce nom, Rheed € Hort. 
Malab. 9, pag. 161, tab. 82) a figuré une ef 
pèce de fainfoin , l'hedyfarum diphyllum. Linn. 

NELAM-PARA. Rheed, Horr. Malab. 10, 
pag. 97, tab. 49. C’eft, d’après Linné, l’artemifia 
maderafpatana. 

NELAM-PARENDA. Rheed, Hort. Malab. 9, 
pag. 117, tab. 6o. Cette plante eff le v/0o/4 enneaf- 
perma. Linn. 

NELI-POLLIT. Rheed, Hort. Malab. 3 , pag. ç7, 
tab. 47, 48. Plante qui eft ia même que l’averrhoa 
acida. Linn. 

NELIPU. Cette plante, gravée dans Rheed , 
Hort. Malub. 9 , pag. 137, tab. 70, ef l’urricula- 
ria carulea. Linn. 

NELI-TALI. Linné rapporte à l'afhinomene 
indica cette plante , figurée dans Rheed, Horr… 
Malab. 9, pag. 31, ab. 18. 

NÉLITRE faux-jambofer. Nelisris jambofella. 
Gærtn. 

Nelivris foliis ovatis, acuminatis , pubefcentibus ; 
pecunculis unifloris, braëtearis. (N.) — Gærtn. de. 
Fruët. & Sem. 1. pag. 134. tab. 27. 

Pfidium ( decafpermum } fo/iis ovatis , acumi- 
natis , planis ; pedunculis unifloris , braéteatis, Linne 
Suppl. pag..252. 
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Decafpermum fruticofum. Forft. Gen. n°. 37. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs régu- 
lières, polypétalées, de la famille des myrtes, 
qui a des rapports avec les pfdium, & qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à 
feuilles oppolées, à fleurs axillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre ou cinq dents ÿ quatre à cinq 
pétales ; un grand nombre d’étamines ; un ffyle ; une 
Baie à une loge polyfperme ; Les femences ofeufes ; 

> 

l'embryon renverfé, en meffue. 

Obfervations. Ce genre ef à peine diftingué des 
plidtum. Sa principale différence confifte dans la 
pofition des femences renverfées & non placées 
en tout fens, droites & non réniformes, point 
féparées par des cloifons. Je penfe qu’il devroit 
être fupprimé. 

Arbriffeau glabre fur la plupart de fes parties. 
Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées, petites, très-entières, ovales, acuminées, 
pubefcentes, veinées , mais non rayées; les pé- 
donculss axillaires , uniflores , foyeux , folitaires, 
de moitié plus courts que les feuilles, pourvus 
d'une ou de deux braétées alongées ; les fleurs 
blanches & petites; les calices foyeux ; une petite 
baie prefque globuleufe, un peu toruleufe, char- 
nue , à une loge, couronnée par un calice à cinq 
dents, rétrécie à fa bafe en un très-long pédon- 
cule ; les femences environnées de pulpe, difpo- 
fées fur un double rang, un peu offcules. 

Cette plante croît dans les îles de la Société. B 
(Garin. & Willd.) 

NELITRIS. ( Voyez NÉLITRE , Suppl.) 

NÉLITTE. Æfchinomene. Iluftr. Gen. tab. 629, 
fig. 1, afchinomene hirta, n°. 7; — fig. 2, afchi- 
nomene americana, N°. I. 

Obfervations. 1°. Ce genre, dans l’ordre natu- 
rel, devroit faire partie des hedyfarum: on l'en a 
diftingué par la forme de fes goufies. Son caraétère 
générique a reçu plufieurs modifications qui ont 
occafionné le tranfport de quelques-unes de fes 
efpèces dans d’autres genres. Willdenow a placé 
‘parmi les coronilles toutes celles que nous avons 
décrites à l’article SESBAN, qui ont leurs articu- 
lations droites, cylindriques & non comprimées. 
L’afchinomene frutefcens, n°. 11, a été renvoyé 
aux hallia, Suppl. , ou /efpedeza , Mich. 

2°. Je n'ai pas pu découvrir fi M. de Lamarck 
avoit mentionné dans quelqu’autre genre l’e/Chino- 
mene arborea de Linné. Je foupçonne qu'il 2 été 
oublié; cette plante eft peu connue. Je me bor- 
nerai à la rappeler ici, en y ajoutant la defcription 
que Miller nous en a donnée. ( Voyez plus bas à 
la fuite des efpèces. ) | 
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3°. L'efchinomene cannabina ; n°. 6, a été mal-à- 

propos répété à l’article SESBANE, n° 8. 

4°. L’efchinomene polycarpa de Michaux a été 
mentionné parmi les dalbergia , fous le nom de 
dalbergia polyphylla, Suppl. n°, $. Il me paroît dif- 
ficile de Pen féparer, à moins qu'on ne fe propofe 
de créer prefqu'autant de genres qu’il y a d'ef- 
pèces. La feule infpeétion de fes gouffes indique 
qu'il doit y être réuni. A la vérité fon calice eft à 
deux lèvres & non campanulé; fes gouffes renfer- 
ment deux femences dans une feule loge, & les 
valves peuvent fe féparer. C’eft d’après ces légères 
anomalies que M. Defvaux a établi pour cette 
plante le genre glottidium. Journ. bot. 3. pag. 119, 
tab. 4. fig. 1. 

SUITE.DES ESPÈCES. 

17. NÉLITTE atiftée. Æfchinomene ariflata. Jacq. 

Æfchinomene caule arboreo, fpinofo; foliis fubro- 
tundis, emarginatis, mucronatis; pedunculis trifloris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1162. 

Æfchinomene caule arboreo, foliis pinnatis ; foliolis 
fubrotundis , ariffatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 59. tab.237. 

Ses tiges font droites , ligneufes, affez élevées ; 
les rameaux épineux, garnis de feuilles alternes , 
ailées avec un impaire , compofées de folioles 
nombreufes, alternes, prefque rondes, échan- 
crées, petites, longuement mucronées; les fti- 
pules fubulées, perfiftantes, en forme d’épines; 
les pédoncules axillaires , chargés de rois fleurs ; 
la corolle jaune ; les gouffes rudes, tuberculéss; 
les articulations alongées. 

Catte plante croît à Saint-Domingue & à l'ile 
de Sainte-Croix. D (Wi4la.) 

18.NELITTEhifpide. Æfchinomene hifpida. Wild. 

Æfchinomene caule herbaceo, hifpido; foliolis linea- 
ribus , obrufis ; racemis fimplicibus , lomentis hifpidis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag: 1163. 

Cette plante à des tiges hifpides, herbacées, 
garnies de feuilles alternes , ailées , beaucoup plus 
grandes & moins nombreufes que celles de l’efchi- 
nomene afpera, compofées de fulioles linéaires, 
glabres, obtufes, très-entières , médiocrement 
mucronées à leur fommet ; les ftipules grandes, à 
demi fagittées ; les grappes fimples , axillaires, 
munies de braétées ovales, aiguës, plus courtes 
que les pédicelles. Les gouffes font fimples & non 
compofées , étroites, linéaires, hifpides , arti- 
culées , finuées à leur bord fupérieur ; les articu- 
lations monofpermes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, © (Willa.) à 

K 2 
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19.NÉUITTEEnarbre. Æfchinomene arborea. Linn. 

Æfchinomene caule arboreo, levi; leguminum ar- 
ticulis femicordatis, glabris. Linn. Spec. Plant. 1060. 
— Royen, Lugd. Bat. 384. — Miller, Diét. n°. 3. 

Cette plante, d’après Miller , a une tige fim- 
ple, ligneufe , haute de fix ou fept pieds, par- 
faitement glabre & liffe; les feuilles fituées vers 
le fommet des tiges, alternes, ailées, compofées 
d’un grand nombre de folioles glabres , d’un vert 
un peu glauque; les fleurs pédonculées, réunies 
deux ou trois dans l’aiffelle des feuilles ; la corolle 
de couleur cuivreufe. Les gouffes font liffes,, arti- 
culées, à demi en cœur ; chaque articulation ren- 
fermant une femence en forme de rein. 

Certe plante croît dans les Indes orientales. D 
« Wild.) 

.. 20. NÉLITTE glanduleufe. Æfchinomene glandu- 
Lofa. 

Æfchinomene caule fruticofo, pilisglandulofis hirto; 
foliolis linearibus , obtufis | mucronatis ; pedunculis 
paucifloris ; articulis leguminum medio punëlato-f[ca- 
bris. (N.) 

Cette efpèce a des rapports avec l’afchinomene 
americana : on l’en diftingue par fes tiges ligneufes, 
furtout à leur partie inférieure, hautes de quatre 
à cinq pieds, cylindriques, finement firiées , par- 
femées de très-petirs tubercules bruns, vifqueux, 
d’où fort un poil fin, fouvent glanduleux à fon 
fommet. Les rameaux font alternes , prefque her- 
bacés , élancés, d'ffus ; les feuiiles longues d’un 
pouce & plus, ailées, compofées de folioles nom- 
breufes , alrernes, fefiles, linéaires, glabres , ob- 
tufes, furmonrées d'un filet fétacé; le petiole ra- 
rement pileux ; les flipules à demi fagirrées, fef- 
files, aiguës, fhiées, un peu ciliées ; les pédon- 
culss axiliaires, un peu flexueux, chargés de deux 
à cing fleurs au plus; les ftipules petites, lancéo- 
lées, aigrès, prefqu'amplexicaules; les gouffes 
glabres, pédonculées , étalées, longues d'un pouce 
& plus ; les articulations faillantes dans leur cen- 
tre , hérifiées par de petits points tuberculeux. 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à 
Porto-Ricco, dans les favannes. Ph ( ° f. Comm. 
Ledru.) Je ne ferois pas très-éronné quand certe 
plante ne feroic qu'une variété de l’efchinomene 
americana, à moins que cette dernière ne foit 
conitamment herbacée & annuelle. 

21. NELITTE velue. Æ/fchkinomene viliofa. 

Æ/[chinomene caule fuffruticofo , tereti, villofo; 
foliolis linearibus , obiufis , fubglabris; racemis axii- 

. daribus , divaricatis ; lepuminibus glanduiofo-pilofis. 
(N.) 

Il exifte de tels rapports entre cette plante & 
Vafchinomene hireu, qu'au premier afpeét on eft 
porté à ne la regarder que comme une fimple va- 
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riété , quoique la première croifle dans les Indes, 
& celle-ci en Amérique : je crois cependantau’elle 
en doit être diflinguée par la forme de fes folioles 
& fon inflorefcence. Ses tiges font lignenfes , prin- 
cipalement vers leur bafe, hautes de quatre à cinq 
pieds, cylindriques , pileufes; les poils à peine 
fenfiblement tuberculés à leur bafe ; les rameaux 
grêles , nombreux, élancés; les feuilles ailées; 
les folioles fefiles, linéaires, obtufes, féracées à 
eur fommet, glabres, rarement ciliées ; les pé- 
tioles chargés de poils longs, très-fins; les flipules 
Jancéolées, aiguës , prefque fubulées; les pédon- 
cules axillaires , fouvent trifides à leur bafe , char- 
gés de fleurs difpofées en une grappe lâche; les 
pédicelles altèrnes, diftans, munis à leur bafe 
d'une très-petite bradée pileufe, ainfi que le ca- 
lice ; la corolle petite, blanchâtre; les gouffes li- 
néaires, longues de huit à dix lignes, parfemées 
de poils lâches & un peu tuberculés à leur bafe. 

Cette plante croît dans les favannes à Porto- 
Ricco , où elle a été découverte par M. Ledru. 
(V1. Comm. Ledru. ) 

22. NÉLITTE couchée. Æ/fchinomene proffrata. 

Æfchinomene vifcofa-pubefcens, caule proftrato- 
gracili; foliis obovatis, pedunculis fubbifloris , lomen- 
tis pubefcentibus. Perl. Synopf. Plant. 2, pag. 316. 
Sub afchinomene vifeidulo. 

Æchrnomene ( vifcid la) caule proffrato , gracili; 
foliolis 7-9-obovalibus; pedunculis fubbifloris ; legu- 
mine pubente, profunaa incifuré artieulato. Mich. 
Flor. bur. Amer. 2. pag. 74. 

Différente de l’efchinomene v'fcidula de Willde- 
now, cette efpècea des tizes grêles, très-courtes, 
couchées , revêtu:s d’un duvet épais & vifqueux. 
Ses feuilles font alternes , ailées , compolées de 
fept à neuf tolioles ën ovale renverfé ; les pédon- 
cules axillaires, pourvus d'environ deux fleurs ; 
les goutes pubeicentes, protondément échan- 
crées aux articulations. 

Cette plante croit dans les lieux fablonneux , à 
l'ile de Cumberland & dans la Floride. (Mich.) 

23. NELITTE plabre. Æfchinomene glaberrima. 

Æfchinomene caule herbaceo ; fol:olis elliprico- 
oblongis , utrinque obeufis ; ftipulis fagittatis; legumi- 
nibus planis , axillaribus ; laxe racemofis. (N.) 

Ses riges font h:rbacées, fiftuleules, très-gla- 
bres, ainfi que toûr s les autres parties de cette 
plante , finement ftriées, cyiind-iques ; les feuilies 
longues, droites, pétiolées, conpofees de fo- 
liolzs nombreuies, alrternes, fefiles, alongées , 
lincéolées , prefqu’elliptiques, obrutes à leurs 
deux extrémités, d’un vert-glauque , longues de 
trois à quatre lignes, larges d'une ligne & plus, 
très-caduques; les flhipules fagitrées, élargies à 
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leur bafe; les fleurs petites & blanchâtres, difpo- ! 
fées en grappes lâches, axillaires , éralées; les 
.pédoncules un peu glanduleux , vus à la loupe, 
munis de petites braètées membraneufes à la bafe 
des pédicelles; les gouffes glabres, planes, li- 
néaires , longues d’un à deux pouces , articulées, 
légèrement finuées à leur bord antérieur; une fe- 
mence plate, réniforme dans chaque articulation. 

Cette plante a été recuillie dans la Caroline par 
M.Bofc. © (F.f. Comm. Bofc.) 

24. NÉLITTE vifqueufe. Æ/chinomene vifcidula. 
Willd. c 

Æfchinomene caule herbaceo , lomentifque fcabris, 
Pilofo-glandulofis ; foliolis lincaribus, obrufis; pe-. 
dunculis fubbifloris. Willd. Enum. 2. pag. 776. — 
Roxb. in Litt. 

Ses tiges font droites, fimples, herbacées, hautes 
d’un demi-pied , hériffées de tubercules & de 
poils courts , glanduleux à leur fommet; ces poils 
fe retrouvent également à la bafe des pétioles, fur 
les pédoncules & les gouffes. Les feuilles font ai- 
lées, très-glabres, compofées de folioles linéaires, 
obtufes ; le périole commun, un peu rude; les 
ftipules ovali:s , aiguës; les pédoncules axillaires, 
chargés d’environ deux fleurs ; les calices à deux 
lèvres, d’un vert-pâle ; la corolle papilionacée ; 
lPetendard veiné de rouge, marqué vers fa bafe 
d’une tache rouge , delroide; les ailes d’un jaune- 
fale; la carène de même couleur , mais violette à 
fon fommet; lesgouff.s rudes, comptimées , com- 
pofées de fix articulations monofpermes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, où 
elle a éte decouverte par Roxburg. © ( Wild.) 

25. NELITTE hétérophylle. Æfchkinomene hetero: 
phylla. Lour. 

Æfchinomene caule fruticofo; foliis inferioribus 
ternatis, ovatis; fuperioribus pinnatis , fuorotundis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 544. 

Ses tiges font grêles, ligneufes , hautes de huit 
pi=ds ; les rameaux étalés & romenreux;les feuilles 
inférieures pétiolées, à trois folioles ovales; les 
fupérieures fefiles, ailées avec une impaire ; les 
folioles arrondies ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires , pédonculées; le calice à quatre dents; 
Ja corolle blanche, papilionacée ; la carène ovale, 
plus longue que les ailes , plus courte que l’éten- 
dard; dix éramines réunies en un feul paquet; les 

. goufles pileufes, linéaires, comprimées, divifées 
en plufieurs articulations tronquées & en cœur ; 
les femences en forme de rein. 

Certe plante croît aux lieux incultes, à la Co- 
chinchine.P ( Lour.) 

26. NÉLITTE à bouchons, Æfchinomene lagena- 
ria. Lour. 
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Æfchinomene herbacea, foliolis ohtufis, plurimiju- 
gs; lecuminibus muricatis. Lour. Flor. cechin. 2. 

paB- ÿ44. 

Certe efpèce a des tiges droites, herbacées, 
hautes de trois pieds ,épaiies, cylindriques , fpon- 
gieufes, divifées en plufisurs rameaux courts, 
étalés ; les feuilles compofées d'un grand nombre 
de foliol-s tres petites, glabres, ovales, alon- 
gées, obtufes, très-entières; les grappesaxiilaires; 
le calice à deux lèvres; la fupérieure obtufe, 
échancré=, recoubée; l’inférieure à trois d£cou- 
pures aiguës, prefqu'égal-s; la corolle jaune; 
l’étendard ovale , entier, afcendant; les ailes alon- 
gées, plus courtes que l'étendard; la carène en 

croiflant, de la longueur de l’étendaid; les fila- 
mens filiformes, en deux paquets; l’ovaire droit, 
linéaire, comprimé; le ftyle {ubulé, de la longueur 
des étamines; le ftigmate fimple; une gouffe roide, 
droite , alongée, comprimée, hériflée, divifée en 
articulations alongées, tronquées , caduques; les 
femences réniformes , comprimées. 

Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
marécageux. (©) ( Lour.) 

27. NELITTE diffufe, Æfchinomene diffufa. Willd. 

Æfchiromene caule herbaceo , Levi ; foliolis linea- 
ribus , obtufis ; pedunculis unifloris, lomentis hinc re- 
pandis; articulis mediofcabris. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1164. à * 

Très-rapprochée de l’afchinomene pumila, cette 
plante en diffère par les tiges plus élevées, par fes 
folioles obtufes: on la diftingue encore de l’afchi- 
nomene indica pat fes pédoncules uniflores & par 
les articulations de fes goufles , rudes dans leur 
milieu. Dans lPefchinomene indica, les goufles, 
d'apres la figure citée de Rheed, Horc. Malab. 9, 
tab.,18, font glabres, arquées; les pédoncules 
rameux : d’après celle de Rumphe, 48.4, tab. 24, 
le port eft rout-à-fait différent. Celle dont il eft 
ici queftion produit, de fes racines fimples , plu- 
fieurs tiges glabres, étalées, rameufes dès leur 
bafe, hautes d’un pied & demi ou deux pieds. 
Les feuilles font ailées , longues d’un pied ou d’un 
pied & demi; les folioles linéaires, obrufes; les 
ftipules à demi fagittées , alongées, lancéolées, 
caduques; les pédoncules hifpides , alongés, uni- 
flores ; deux braétées à demi fagirrées, dentées en 
fcie , l’une à la bafe, l’autre au milieu du pédon- 
cule ; une gouffe linéaire, finuée à fon bord exté- 
rieur, longue d’un pouce; les articulations hé- 
riffées de points cuberculeux dans leur milieu. 

Cette plante croît à Tranguebar. © (Wild. ) 

28. NELITTE hériflonne. Æ/chinomene hiftrix. 

Æfchinomene caule villofo; foliolis linearibus , ob- 
tufis, fabvillofo-ciliatis; racemis axillaribus , hifpi- 
dis; pedicellis retroflexis, articulis fubdïffinéis. (N.y 
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Efpèce très-remarquable par fon inflorefcence 

& fes articulations. Les tiges fe divifent en ra- 
meaux alternes, grêles , cylindriques, velus, 
garnis de feuilles ailées ; les folioles linéaires , un 
peu ovales, obtufes à leurs deuxextrémités, lâche- 
ment réticulées en deflous, à peine pileufes, lé- 
gèrement ciliées à leurs bords ; les pétioles velus; 
les fpul:s petites, à demi fagirtées, lancéolées ; 
les fleurs axillaires, difpofées en grappes plus 
courtes que les feuilles , rrès-velues ; les pédicelles 
articulés, unilatéraux, fortement recourbés; les 
goufles glabres, d'un brun-noirâtre; les articula- 
tions prefqu’orbiculaires , féparées les unes des 
autres, mais très-rapprochées, attachées feule- 
ment à la future extérieure. 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Cayenne 
par M. Jof. Martin. ( W. f. n herd. Desfont, ) 

29. NÉLITTE étalée. Æfchinomene patula. 

Æfchinomene caule fuffruticofo ; ramis patulis , 
apice pilofis; foliolis linearibus obtuffs , fubmucrona- 
tis; leguminious glabris. (N.) 

Cette plante fe rapproche par plufieurs carac- 
tères de l’afchinomene amcricana; elle en diffère 
par fon port, par fes folioles obrufes. Ses tiges 
font ligneufes; elles fe divifent, prefque dès leur 
bafe, en rameaux grêles, rrès-éralés, diffus , lépè- 
rement pileux à leur partie fupérieure; les feuill=s 
diftantes, ailées; les folioles glabres, linéaires , 
petites, un peu plus larges à leur fommet qu’à 
leur bafe, obrufes, fouvent mucronées par uné 
petite pointe; les pétioles un peu pileux ; les fti- 
pules à demi fagittées ; les fleurs blanches, axil- 
laires , difpofées en grappes peu garnies, plus 
courtes que les feuilles , droites, munies de très- 
petites braétées ; les pédoncules pileux; les gouffes 
étroites, glabres, longues d'environ un pouce, 
lâchement finuées à leur bord antérieur. 

Cette plante a étéidécouverte par Commerfon, 
à l’Ile-de-France. PR ( W. f. in hero. Desfont.) 

NELLE-TENDALE-COTTI. Rheed , Hort. 
Malab. 9. pag. 49. Cette plante appartient au cro- 
talaria laburnifolia. Linn. 

NELLI-CAMARUM. Linné a donné le nom de 
phyllanthus emblica à cette plante, que Rheed 2° 
figurée dans fon Hortus Malab. 1. pag. 69. tab. 36. 

. NELLIKA. Zan. Hift. 159. tab. 131. C'eft la 
même plante que la précédente. 

{NELSONIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopétalées, irrégulières , 
de la famille des acanthes , qui a des rapports avec 
les juflicia, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un caliceinégal, à quatre divifions; une corolle 
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infundibuliforme, à cinq découpures un peu inégales ; 
deux étamines fertiles, point de ffériles; les anthères 
à deux loges divergentes; une capfule feffile, munie. 
d'une pointe élaftique , adhérente à la cloifon, à deux 
loges polyfpermes ; les femences fans cordon élaftique. 

Obfervations. 1°. Les efpèces renfermées dans 
ce genre font des herbes pourvues de tiges diffu- 
fes , pubefcentes , un peu blanchâtres; les feuilles 
larges, entières , oppofées ; les épis épais, termi- 
naux; les fleurs petites, pourvues de deux brac- 
tées ; la foliole antérieure du calice échancrée ou 
à demi bifide ; les corolles blanches ou purpu- 
rines. 

2° Ce genre fe rapproche beaucoup des ;ufhcia, 
& imême, felon M. Brown, peut-être convien- 
droit-il d'y réunir les juficia hirfuta, —origanoides 
— canefcens, — nummulariafolia. 

ESPÈCES. 

1. Nezsonr4 (campeftris) fodiis ellipticis , lana- 
tis; braëteis fpica acutis; calicis foliôlo antico femi- 
bifido, dorfili acuto, corollaque laciniis integris. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 481. 

2. Nezson14 ( rotundifolia) foliis fubrotundis ; 
adultis piloffufculis; braëteis fpica acutis; calicis fo- 
liolis duobus latioribus | corollaque Laciniis emurgi- 
natis. Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande, 
( Brown.) & 

NELUMBIUM. ( Voyez NELUMBO, Di. & 
Suppl. 

NELUMBO. Nelumbo. Illuftr. Gen. tab. 453, 
nelumbo indica | n°. 1; —Pluken. tab. 322; — 
nelumbo nucifera, Gærttn. tab. 195 — nelumbium 
fpeciofum , Willd. Spec. Plant. 2, pag. 1258; — 
Curtis, Magaz. tab. 903; —cyamus nelumbo. Smith, 
Bot. exot. tab. 31, 32: 

Oïfervations. 1°. Willdencw & Michaux pen- 
fent que le nelumbo indica , var. 8, doit conftituer 
une efpèce qu'ils caraétérifenc ainfi qu’il fuit: 

Nelumbium (\uteum) foliis peltatis , orbiculatis, 
integerrimis; pedunculis petiolifque glabris; corollä 
polypetalä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 12$9. 

Nelumbium flore luteo; antheris acutè lineari-lan- 
ceolatis; calicis foliolis duobus extimis mulrd mino- 
ribus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 317. 

Cetre plante exige un nouvel examen, ainfi que 
les deux fuivantes de Waltherius, mentionnées 
par Willdenow. 

* Nelumbium ( pentapetalum ) foliis peltais , 
orbiculatis , integerrimis; calice pentaphyllo, corollà 
pentapetalä, Willd, Spees Plant. 2. pag. 1259. 
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Nÿymphaa ( pentapetala ) foliis peltatis , undiquë 

intepris; calice pentaphyllo; corollä magnä, pentape- 
talä, albâ; loculis pericarpii monofpermis. Walth. 
Flor. carol. pag. 155$. 

* Nelumbium (reniforme) foliis reniformibus, co- 
roll polypetalä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1260. 

Nymphaq (reniformis ) foliis reniformibus, co- 
rollis polyperalis , loculis monofpermis. Walth. Fler. 
carol. pag. 155. In Carolinä. k 

2°. Le nelumbo indica, n°. 1, où nymphaa ne- 
lumbo , Linn., commun dans l’Inde , a exifté autre- 
fois en Egypte , d’après le témoignage d’Hérodote 
& de Théophrafte, quoiqu'on ne l’y trouve plus 
aujourd’hui. Le premier le nommoit Æs-rofe du 
Nz!; le fecond, féve d'Egypte; d’autres, lotos an- 
riroien. Il eft repréfenté fur plufieurs monumens 
égyptiens. Théophrafte compare fon fruit à un 
guépier, à caufe de fa forme évafée en pomme 
d'entonnoir, creufée d'alvéoles profondes qui con- 
tiennent chacune une graine alongée, de la groffeur 
d’une petite aveline. 

NÉMASFORE. Nemafpora. Genre de plantes 
acotylédones , de la famille des hypoxylons, qui 
a des rapports avec les fphéries, & qui en diffère 
en ce que : 

La pulpe fruchifère, renfermée dans les loges , fort 
par l'orifice fous une confiffance à demi folide , & s’a- 
longe: fous la forme d'un appendice capillaire, folu- 
ble dans l'eau. 

ESPÈCES. 

1. NEMASPORE dorée. Nemafpora chryfofperma. 
Perf. 

Namafpora fubconica , truncata, cirrhis aureis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 108, & Obf. Mycol. 1. 
pag. 80. tab. 5. fig. 8. — Decand. Flor. fran. 2. 
pag. 301. 

* Spharia cirrhata. Sowerb. Engl. Fung. pag. 137. 
(Excluf. fynon.) 

Hypoxylon cirrhatum. Bull. Champ. pag. 172. 
var. 8. tab. 487. fig. 4. T. 

8. Nemafpora ( populina ) tuberculo fub cortice 
craffo , nigrefcente ; cirrhis copiofis , tenuibus  flavis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 109. 

. Cette plante s'offre d’abord , fur l’écorce des 
arbres, fous la forme de petits boutons un peu 
coniques , tronqués, de couleur jaunâtre : il en 
fort ordinairement plufieurs -appendices qui font 
foupçonner l’exiftence de plufieurs loges rappro- 
chées & cachées fous l'écorce. Ces appendices 
font alongés, d’un jaune - doré, grêles, un peu 
roulés en fpirale. La variété 8 ne paroît différer de 
la précédente que par l'oblitération de fon récep- 
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tacle , à la place duquel on trouve un tubercule 
noirâtre. 

Cette plante croît fur l'écorce du peuplier noir. 
(F.v.) 

2. NÉMASPORE blanche. Naemafpora leucofper- 
ma. Perl. / 

Naemafpora orbicularis, fubdepreffa, cirrhis albidis, 
Perf, Synopf. Fung. pag. 108.— Obi. Mycol. r. 
pag. 80. tab. 5. fig. 8. — Decand. Flor. franc. 2. 
pag. 301. 

Spharia ( cirrhata ) compofita , atra , ofliolis cir- 
rhofis. Hoffm. Veg. crypt. 1. pag. 27. tab. G. fig. 1. 

Hypoxylon cirrhatum. Bull. Champ. pag. 172. 
var. «. tab. 487. fig. 4. P. R. S. 

Cette efpèce offre d’abord de petits boutons 
blanchâtres, épars fur l'écorce des arbres, orbi- 
culaires, un peu comprimés, femblables à une fubf- 
tance analogue à la gomme defféchée. Ces boutons 
noirciflent, s’aplatifflent, s’étalent, & de leur cen- 
tre, qui correfpond à une loge placée fous l'écorce, 
on voir fortir un appendice filiforme, blanchâtre, 
fouvent roulé en fpirale. 

"Cette plante croît fur les branches d'arbre. 

3. NÉMASPORE jaune-fafran. Namafpora crocea. 
Perf. | Ù S 

Naemafpora nude, cirrhis confertis , inaqualibus , 
fraticulofis , flavo-croceis. Perf. Synopf. Fung. pag: 
109 , & Obf. Mycol. 1.pag. 81.— Decand. Flor. 
franç. 2. pag. 302. 

Tremella coralloides. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 1448. 

Cette produétionfingulière, dit M. Decandolle, 
fe trouve fur les hêtres morts ou vivans. On voit 
fortir de l'écorce des filamens de forme & de lon- 
gueur très-variables , d’une couleur orangée, ti- 
rant tantôt fur le rouge , tantôt fur le jaune. Cette 
matière eft une gomme colorée par une réfine; 
elle fe diflout avec rapidité dans l'eau, & lorfque 
cette diflolution a lieu fous la lentille du micro[- 
cope , on voir nager dans l’eau des milliers de glo- 
bules, comme dans la némafpore dorée. M. Per- 
foon croit que ces filamens fortent d’un récepta- 
cle caché fous l'écorce ; mais on n’a pu encore le 
découvrir. Ces prolongemens font peut-être des 
réfidus de la féve du hêtre , qui reftent entre l'é- 
corce & le bois, & qui font chaffés entre les fen- 
tes. de l’écorce par le gonflement que l’humidiré 
procure au bois. ( Journ. de Phyf. an 7. ) Lorfque 
la pluie tombe fur le tronc, elle diffout à mefure 
les prolongemens qui pourroient y naître ; fouvent 
cette diflolution change les faifceaux des filimens 
en tubercules ou en plaques étendues fur l'écorce. 
L'hiftoire de cette produétion mérite d’être étudiée 
de nouveau. 
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Cette plante croît fur l'écorce des hétres. ? les capfules alongées , plus longues que le calice , 

(V.v.) 

* Nemafpora ( exifea) ffmplicifima, cirrho folita- 
rio, albido grifeo. Perf. Synop'. Fung. pag. 110. 
Ad corticem coryli avellana. Rariffima. 

* Namafpora (E<piphylla} cirrho atlido, fimplici; 
receptaculis folitarits, nipris, fuh epidermide mani- 
feftis. Decand. Synopf. Plant. pall. pag. 63. In fo- 
liis arefaëtis faponarte cfficinalis. 

NEMATOSPERMUM. Rich. ( Voyez LAcIs- 
TEMA, Suppl.) 

NEMESIA. ( Voyez NÉMÉSIE, Suppl. ) 

NÉMÉSIE. Nemefa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées , irrégu- 
lières, de la famille d:s fcrophulaires , quisa de 
grands rapports avec les antirrhinum , & qui com- 
prend des herbes ou atbuftes exotiques à l'Europe, 
à feuilles oppofées ; les fleurs folitaires ou en 
grappes. 

Ce genre offre pour caraétère effentiel : 

Un calice à cing divifions ; une corolle éperonnée ; 
Ze palais fuillant ; une capfule comprimée, tronquée , 
s’ouvrant jufqu'à fon milieu longitudinulement en deux 
valves , à deux loges , contenant des femences nom- 
breufes, linéaires. 

Obfervations. I faut rapporter à ce genre les an- 
tirrhinum bicorne & longicorne , déjà décrits fous 
les n°.33, 34, ainfi que les efpèces fuivantes : 

ESPÈCES. 

1. NÉMÉSIE à feuilles de germandrée. Nemefia 
chamadrifolia. Vent. 

Nemefia foliis ovatis , ferratis , petiolatis ; pedun- 
culis axillaribus , unifloris. Vent. Jard. Malm. 1. 
pag. 41, : 

Antirrkhinum ( macrocarpum) foliis oppofiis , 
ovatis , ferratis , petiolatis ; pedunculis axillaribus , 
anifloris ; capfulis compreffis , carinatis, truncatis. 
Aït. Hort. Kew. 2. pag. 335. — Vahl, Symb. 2. 
pag. 66. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 249. 

Antirrhinum feabrum. ? Thunb. Prodr. p. 1052. 

Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les autres 
parties de cette plante, rétragones, herbacées ; 
fes feuilles oppofées, pétiolées , ovales , longues 
d’un pouce , entières à leur bafe, à dentelures 
obtufes, à cingnervures ; les perioles très-courts ; 
les pédoncules axillaires, folitaires, uniflores , 
plus courts que les feuilles; le calice divilé en 
cinq découpures lancéolées, aiguës, prefque 
égales ; léperon à peine longe de deux lignes , de 

‘moitié plus court que la corolle , droit, obtus; 

comprimées , tronquées ; leurs valves mucronées, 
en carène. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Fakl.) 

2. NÉMÉSIE puante. Nemefia fœtens. Vent. 

Nemefia foliis quaternis , lineari - lanceolatis , 
acutis, fubtrinerviis, glabris ; floribus racemofis , ter- 
minalibus, braëteatis. Vent. Jard. Malm. 1. pag. & 
tab. 41. 

Arbufte qui répand une odeur forte & défa- 
gréable. Ses tiges font droites , très-rameufes ; 
les rameaux herbacés, oppofés , glabres, tétra- 
gones & cannelés ; les feuilles oppofées en croix 
ou quaternées, un peu réfléchies , linéaires-lan- 
céolées, glabres , aiguës, à trois nervures, un 
peu épaiffes ; les inférieures décurrentes fur un 
pétiole court, munies de quelques dents écartées 5 
les fupéri-ures feffiles, très - entières, prefque 
réunies à leur bafe ; les grappes courtes , pubef- 
centes, terminales , peu garnies , munies de brac- 
tées pubefcentes , feffiles , ovales , aiguës, con- 
caves ; le calice pubefcent , à cinq divifions pro- 
fondes, lancéolées , aiguës; les trois fupérieures 
droites; les deux inférieures plus ouvertes ; la co- 
rolle d’un gris-blanchâtre, veinée de pourpre, 
marquée d'une tache janne-orangée dans l'inté- 
rieur, munie à fa bafe d’un éperon court, obrus; 
le tube renflé , très-court ; la lèvre fupérieure à 
quatre divifions planes , alongées, trés-obtufes ; 
l'inférieure entière , tronquée, un peu échancrée; 
le palais formé de deux tubérances d’un jaune- 
orangé , pubefcent à fa bafe ; une capfule alongée, 
comprimée, glabre , à deux loges; des femences 
sombreufes , placées fur quatre rangs dans chaque 
loge , de couleur brune, un peu tuberculées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (7. f) 

Nemefia (linearis) foliis linearibus , integerrimis, 
fefilibus ; floribus corymbofo-racemofis. Vent. Hort. 
Malm. pag. 41. verfo. ( Herb. Juff. ) 

NEMIA. Genre de Bergius , qui appartient aux 
manulea de Linné. ( Voyez MANULEE,) 

NENAX. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1.-pag, 165. 
tab, 32. fig. 7. À 

Gærtner rapporte ce genre, mais avec doute, 
au cliffortia filifolia Linn. f., quoiqu'il n'ait pu 
obferver que les fruits : ceux-ci n'ayant point le 
caractère des chiffortia, cette plante a dû en être 
féparée. Son calice eft fupérieur , à cinq divifions. 
Le truic eft une baie fèche , prefque fphérique, 
ombiliquée & à cinq cicatrices à fon fommet, 
vide dans fon milieu, portant à fes parois cinq 
loges régulières, monofpermes, dont trois font 

| fouvent 
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fouvent vides; les femences alongées, trigones, 
un peu ponétuées ; l’embryon droit, linéaire ; 
le périfperme dur, cartilagineux; les cotylédons 
alongés, foliacés, très-grêles; la radicule infé- 
rieure alongée, linéaire , comprimée. (Gaertn.) 

NÉNUPHAR. Nymphea. Illuftr. Gen. tab. 553, 
fig. 1, nymphaa alba , n°. 2; — fig. 2, rymphaa 
lutea , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le rymphaa odorata, n°.6,a 
été figuré par Curtis, Bor. Magay. tab. 819 , ainfi 
que le zymphaa lotus, n°. 35 — Curtis, tab. 997, 
& le zymphaa advena, n°. $ ; — Curtis, tab. 684. 

2°. On trouve dans la Flore de la Caroline, par 
Waltherius , deux efpèces de néruphar , les nym- 
phaa pentapetala  reniformis , que nous avions 
d’abord mentionnées dans ce genre , mais qui pa- 
roiflent, d'après le caractère de leurs femences , 
appartenir davantage aux zelumbo. ( Woyez ce mot, 

Suppl.) 
3°. Le rymphaa lotus , n°. 3, a été figuré dans 

les Planta rariores Hungaria, Vol. 1, pag. 15, 
tab. 15. M. Delife a donné, fur cette efpèce, un 
Mémoire crès-intéreffant, inféré dans les Annales 
du Muféum d'Hiftoire naturelle de Paris, vol. 1, 
pag. 372; & M. Savigny en a donné un autre, 
dans le même ouvrage, fur le zymphea carulea, 
que l’on cultive maintenant au Jardin des Plantes 
de Paris, où il fleurit tous les ans. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. NÉNUPHAR 
Willd. 

Nymphaa foliis reniformibus, dentatis | fub:às pu- 
Befcentibus ; lobis rotundis , calice tetraphyllo. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 1154. 

pubefcent. Nymphaa pubefcens. 

Nymphaa indica , foliis amplis , eleganter ad am- 
bitum crenatis , fubiùs fulvä lanugine teéla ; flore 
_albo, fimplici. Pluken. Almag. tab. 267. 

Cette efpèce eft remarquable par fon duvet. 
Ses feuilles font longuement pétiolées , larges , 
réniformes , mais non en cœur, lobées , longues 
de fix pouces, larges de huit à dix, rudes à leur 
face fupérieure, couvertes en deffous de poils 
épais, très-courts , de couleur rouffe ; les lobes 
arrondis , munis à leurs bords de dents aiguës; 
les pétioles pubefcens & prefqu’à demi cylindri- 
ques ; la fleur blanche, aflez femblable à ceile du 
nymphaa alba ; le cahce vert, à quatre folioles ob- 
tufes; les pétales nombreux. 

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

9. NÉNUPHAR à longues feuilles. Nymphaa lon- 
gifolia. Mich. 

Botarique. Supplément. Tome 1. 
a 
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Nymphea foliis elongatis , fagittato-cordatis ; ob- 
tufis ; flore luteo , calice hexaphyllo , petalis nullis , 
antheris fubféfilibus. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. 
pag: 312. 

Nymphea (fagittata) foliis elongatis , fagittato- 
cordatis , obtufis ; calice hexaphyllo , petalis nullis, 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 63. 

Nymphaa fagittifolia. Walch.Flor. carol. p. 155 
— Diét. 4. pag. 458. 

On diftingue cette efpèce à la forme de fes 
feuilles & à l’abfence des pétales , à moins que, 
comme l’a fait Walrberius , on ne regarde comme 
pétales les trois divifions intérieures du calice. Ses 
feuilles font glabres, pétiolées , alongées , fa- 
gittées par l’échancrure en cœur de leur bafe, 
un peu ondulées à leurs bords; les trois angles 
moufles ; les fleurs jaunes ; le calice compofé de 
fix folioles un peu inégales , pétaliformes ; les an- 
thères prefque fefliies. 

Cette plante croit à la Caroline , dans les eaux 
des étangs & des lacs. (Mich.) 

10. NEnuPHAR de Kalm. Nymphaz kalmiana. 
Curt. 

Nymphaa foliis cordato-ovatis, integerrimis , 
Jubiès venis exaratis ; calice petaloideo ; penta- 
phyllo, orbiculato , petilis pluries mayore ; féigmate 
8-12-radiato. Curt. Magaz. tab. 1243. 

Nymphaa lutea, var. 8, kalmiana. Mich. Flor. 
bor. Amer. I.pag. 311. 

Quoique cette plante ne foit effentiellement 
diftinguée du rymphaa lutea que par la petiteffe de 
toutes fes parties , cependant ce caractère, réuni 
à quelques autres & à fon lieu natal, doivent la 
faire regarder comme devant former très-proba- 
blement une efpèce diftinéte. Ses feuilles ovales, 
en cœur, ont leur échancrure plus ouverte , les 
deux lobes plus arrondis , les veines plus nom- 
breufes. La fleur n'a pas plus d’un pouce de 
diamètre. Son calice eft compofé de cinq fo- 
lioles jaunes , pétaliformes, prefqu’orbiculaires ; 
les pétales beaucoup plus petits; les éramines de 
la longueur des pétales; le fligmare de couleur 
purpurine , à huit ou douze rayons. 

Cette plante croît au Canada. # 

11. NENuraaR étoilé. Nymphaa ffellara. Andr, 

Nymphea foliis cordatis, integerrimis ; lobis diva- 
ricatis , acutis; calice acuto, tetraphyllo , peralis 
acutis longiore. Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 1153. 

Nymphaa foliis fubrotundis, fnuatis , fubrès pur- 
puraftentibus ; lobis divaricatis , acutis ; calice tetra- 
phyllo , peralis acutis caruléis longiore. Andr. Bot. 
tab, 330. 

L 
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Citambel. Rheed, Hort. Mal. 11. p.53. tab. 27. ? 

Confer cum nymphaä malabaricä ? n°. 4 

Cette plante fe rapproche bsaucoup du rymphea 
carulea ; peut-être n'en eft - elle qu'une variété. 
C'eft l'opinion de M. Delifle, qui a vu en Égypte 
le nymphea carulea offrir quelquefois des fleurs bien 
plus petites. Elle en diffère par fes fleurs & par 
plufieurs autres caraétères. Ses feuilles font pref- 
qu'orbiculaires , finuées , rrès-entières, en cœur ; 
les deux lobes de l’échancrure divergens , un peu 
aigus; vertes, de couleur purpurine ou panachées 
en deffous ; le calice vert , à quatre folioles lan- 
céolées , aiguës , d’un :veit-pâle en dedans; les 
étales d'un bleu-vif , lancéolés, aigus, un peu 

plus courts que le calice, ouverts en étoile ; fes 
anthères droites, jaunes, alongées ; une baie fè- 
che, tronquée, à plufieurs loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
{ Curtis.) Elle pourroît bien être très-rapprochée 
de notre rymphaa malabarica , n°. 4. 

12. NÉNUPHAR panaché. Nymphaa verficolor. 
Curt. | 

Nymphaa foliis fuborbiculatis, dentato-finuatis , 
puflularis ; lobis approximatis , rotundatis , finuatis ; 
fligmate quindecim-radiato. Curt. Magaz. tab. 1189. 

Caffalia. Salisb. in Ann. bot. vol. 2. pag. 71. 

Ses tiges font glabres, épaifles, cylindriques, 
finement flriées , un peu purpurines ; les feuilles 
pétiolées , prefqu’orbiculaires , affez grandes , pro- 
fondément échancrées à leur bafe en deux lobes 
très - rapprochés , arrondis, finués; le contour 
des feuilles irrégulièrement finué & denté; les 
dentelures obrufes ; les fleurs grandes ; les calices 
verts ; les pétales lancéolés, nombreux, très-iné- 
gaux; les extérieurs verts & rayés en dehors, un 
eu blanchâtres & de couleur purpurine vers leurs 
NUE , rayés de vert, quelquefois entièrement 
blancs; les anthères jaunes , alongées , terminées 
par une pointe blanchâtre. 

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

13. NENUPHAR bleu. Nympha cerulea. 

. Nymphaa foliis peltatis, infernè trilobis, obruse 
gentato-finuatis , utrinquè glabris. Dryand. Ined. — 
Curt. Magaz. pag. & tab. 552. — Andr. Bot. rep. 
tab. r97.— Vent. Malm. tab. 6. 

Nymphaa (cærulea) foliis repandis; artheris apice 
fubulato-petaloideo. Savigny, Mém. fur l'Egypt. 
pag. 105. 112. 

Nymphaa flore caruleo, odoratiffimo, Capitis Bone 
Spez. Breyn. 

Cette belle efpèce eft très-rapprochée du rym- 
phaa lotus , avec lequel elle paroiït avoir été con- 

| 
| 
| 
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fondue ; elle en diffère par plufeurs caraétères 
très-particuliers. Leurs feuilles font à peine fi- 
nues ; les lobes plus pointus , ordinairement di- 
vergens ; les nervures très-peu fenfbles ; les pé- 
tioles très-plabres ; les folioles du calice beaucoup, 
plus étroites , lancéolées , prefque cunéiformes 5 
leur côté extérieur d’un vert- foncé, parfemé 
d'un grand nombre de points & de petites lignes 
d’un pourpre-noirâtre , fans veines apparentes; les 
pétales égaux, lancéolés, d’un blanc- brillant, 
seints, furcouc vers leur fommet, du plusbelazur; 
les anthères linéaires, peu comprimées, plus 
longues que les filamens , terminées par un ap- 
pendice fubulé, bleuâtre, pétaliforme ; les rayons 
du ftigmate courts , ovales-lancéolés ; l'odeur des 
fleurs beaucoup plus douce & plus fuave. 

Cette plante croît dans le Nil, dans les canaux 
& les rizières en Egypte. 3 On la cultive au Jar- 
din des Plantes. La fleur fe trouve fculptée avec 
le nymphaa lotus fur les anciens monumens de 
l'Égypte. Il a été indiqué par Athénée , qui nous 
apprend qu’à Alexandrie on en faifoit les couronnes 
antinoïennes , ainfi qu'avec le lotos rofe , rymphaa 
nelumbo. Linn. 

14. NÉNUPHAR rouge. Nymphea rubra. Andr. 

Nymphaa foliis fuborbiculatis , irregulariter den- 
tatis , glaberrimis ; lobis approximatis, corollis ru- 
bris. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 103. 

Cette brillante efpèce fe rapproche du rymphaa 
lotus; elle s'en diftingue par le vif éclac de fes 
fleurs d’un beau rouge. Ses racines font charnues, 
affez femblables à celles de la patate; les tiges 
épaifles , cylindriques ; les feuilles fort amples ; 
longuement pétiolées, prefqu’orbiculaires, glabres 
à leurs deux faces, divifées à leur bafe en deux 
lobes profonds, atgus & rapprochés ; dentées irré- 
gulièrement à leur contour; les fleurs rouges, 
très-grandes ; les pétales nombreux, inégaux, con- 
caves, obtus; les folioles extérieures du calice 
vertes en dehors avec des raies rouges, d’un beau 
rouge en dedans. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Anar. lc.) 3 

NEOTTIA. ( Voyez NÉOTTIE , Suppl.) 

NEOTTIE. Neortia. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, 
de la famille des orchidées, qui a des rapports 
avec les orchis, dont il n’eft en partie qu'un dé- 
membrement; il comprend des plantes tant exo- 
tiques qu'indigènes de l’Europe, à racines bul- 
beufes du fafciculées ; les feuilles toutes radicales; 
les tiges garnies ordinairement de gaînes alternés;. 
les fleurs en épis cerminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’ayoirs 
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Six pétales irréguliers ; cinq fupérieurs prefqu’en 

mafque , rapprochés à leur bafe; Le fixième renflé à [a 
bafe, recouvert par deux pétales latéraux , prolongés 
en poche fur l'ovaire; le ftyle furmonté d'un appen- 
dice aigu; le figmate oblique; les males du pollen 
Tinéaires ; reçues dans deux fillons du ffyle, corref- 
pondans aux loges. 

Obfervations. Plufieurs efpèces déjà décrites & 
placées dans d’autres genres doivent être rappor- 
tées à celui-ci; telles font : 

- 1°. L’ophrys unilateralis, n°. 10. 

Neottia ( diuretica ) Zabello oblongo , obtufsufculo; 
fcapo vaginato, braëteis flores fubaquantious, petalis 
exterioribus reflexis, fpicé fecundä, foliis linearibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 

2°. Ophrys quinquelobata , n°. 8. 

Neottia ( quadridentata ) labello rotundato, apice 
guadridentato ; caule bafi foliofo ; bratteis flores [ub- 
aquantibus; fpicä fecundä, fpiraliter tortä ; foliis ob- 
longis , obtufis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 

Ophrys peruviana. Aubl. Guiïan. 2. pag. 816. 

3°. Ophrys fpiralis , n°. 3. 

Nottia (fpiralis) /abello ovato-, crifpato , crenu- 
lato; fpicä tortili, floribus fecundis; foliis radicalibus 
fubperiolatis , oblongis. Perf. Synopf. 2. pag. $10. 
— Sw, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1408.— Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 73. 

4°, Ophrys aflivalis, n°. 4. 

Neouia (æftivalis ) caule foliofo; bulbis oblongis, 
ageregatis; foliis lineari-lanceolatis , fpicé fpirali, 
floribus fecundis ; labello crenato, crifpo. Perf. Sy- 
nopf. Plant. 2. pag. $11. 

. Neottia fpiralis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 73. 
Vartetas. 

5°. Ophrys cernua, n°.5$. 

Neottia ( cernua) foliis lanceolatis , trinerviis; 
caule vaginato , floribus recurvato-cernuis ; labello 
oblongo , integerrimo , acuto. Willd. Spec. Plant. 4. 
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G°. Satyrium repens , n°. 16. 

Neortia (repens) foliis radicalibus ovatis , petio- 
latis ; reticulatis; fcapo vaginato, flortbufque pubef- 
centibus; floribus fecundis, labello petalifque lanceo- 
aus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 75. 

Willdenow penfe que le futyrium repens de Mi- 
chaux eft différent de la plante de Linné; ilen fait 
une efpèce particulière fous le nom de : 

* Meottia (pubefcens) foliis radicalibus , petio- 
latis, reticulatis; fapo vaginato, floribufque pubef- 
cenrtibus ; labcllo ovato-acuminato , petalis ovatis, 
Wild. Spec. Plant. 4, pag. 76. 
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Quoique très-voifine dunéottia repens de l'Eu- 

rope , cette plante en eft diftinguée par la difpo- 
fition defes fleurs, qui ne font point unilatérales ; 
par fes pétales ovales; par la lèvre inférieure, 
ovale, acuinée ; enfin, par les feuilles radicales, 
plus roides, diverfement tachetées. Elle croît au 
Canada & dans la Floride. 

Espèces. 

1. NÉOTTIE élégante. Neottia fpeciofa. Swartz. 

Noeottia foliis radicalibus -petiolatis, ellipricis, 
margine undulatis ; fcapo vagirato , fpicä ereétà , la- 
bio acuminato. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1400 
& 1992. 

Neortia ( fpeciofa) foliis crenato-undulatis, fpa- 
this fuperioribus rubris. Jacq. Coilect. 3, & Icon. 
Rar. Goo. 

Helleborine foliis liliaceis , radice afphodeli, ma- 
jor. Plum. Spec. 9, & Icon. 190. A. 

Cardamomuni minus, pfeudo-afphodeli foliis. S\oan. 
Hift. 1. pag. 166. tab. 103. fig. 3. Mala. 

? Neottia ( fpeciofa) feliis radicalibus undulatis , 
lato-lanceolatis , bafi attenuatis; floribus confertrs, 
fpicatis, incarnatis, fpeciofifimis. Andr. Bot. repof. 
I. pag. & tab. 3. 

Ses racines font des bulbes cylindriques , fafci- 
culées , charnues , tomenteufes, longues de trois 
à quatre pouces ; toutes les feuilles radicales, 
ovales, lancéolées , acuminées, planes , legère- 
ment ondulées, glab:es, plus pâles en deflous, 
longues d’un demi-pied , rétrécies à leur bafe en 
un pétiole long de deux ou trois pouces, vaginal, 
plus épais à fa bafe; les tiges hautes de deux pieds, 
glabres, cylindriques, garnies de gaines lancéo- 
lées , rapprochées, obliques, colorées en rouge, 
furrout les fupérieures ; les flsurs difpofées en un 
épi long de deux ou trois pouces, épais : ces fleurs 
font longues d'un pouce, de couleur écarlate, 
accompagnées de braétées de même couleur, lan- 
céolées , prefque de {a longueur de la corolle; les 
cinq pétales fupérieurs prefqu'égaux, lancéoiés , 
aigus ; l’inférieur acuminé ; les capfules obliques, 
alongées , d’un brun-rougeâtre, 

Cette plante croît dans les forêts des hautes 
montagnes , à la Jamaique. 2 ( Swwar:z.) 

Obfervations, La figure donnée par Andrew de 
cette efpèce, elt fi diférente de celle de Jacquin, 
comme l’obferve Willdenow , qu'il eft difcile de 
laregarder comme la même piante , à moins qu'elle 
ne foit mal repréfentée. 

2.NÉOTTIE glanduleufe, Neosia glandulofa. 
Curt. 

.Neorria foliis oyalibus , bafi conduplicatis, obfo- 
EN7 
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letè multinerviis; floribus fparfis, pedunculauis. Curt. 
Magaz. pag. & tab. 842. 

Cette plante fe rapproche du neotria fpeciofa ; 
elle en diffère par la forme de fa fleur. Les ham- 
pes, les pédoncules , les ovaires & la face exté- 
rieure des pétales font couverts de poils glandu- 
leux à leur fommet; les feuilles radicales aff-z 
grandes , ovales, glabres , vaginales à leur partie 
inférieure , un peu finuées à leurs bords, traver- 
fées par plufieurs nervures; une ou deux petites 
feuilles amplexicaules fur la hampe, qui eft droite, 
cylindrique, foutenant vers leur fommet,a!ternes, 
pédonculées, difiantes, d'un blanc-fale, un peu 
verdatre ; une petite bractée linéaire-lancéolée, 
obtufe , à la bafe de chaque pédoncule. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
( Curt. ) 

3. NÉOTTIE étalée. Neortia elata. Swartz. 

Neortia foliis ,radicalibus oblongis , petiolatis ; 
fcapo fubnudo, [pic laxä, labio fubtrilobo. Swartz, 
Flor. Ind. occid, 3. pag. 1403 & 1992. 

Neottia (minor) foliis plants, fpatnis virentibus. 
Jacq. Colle&. 3. pag. 172, & Icon. Rar. tab. Gor. 

Helleborine fotiis liliaceis, radice afphodeli minor. 
Plum. Spec. 9, & Icon. 190. 

Satyrion ereélum, minus , afphodeli radice; foliis 
oblongo-ovatis, rad:calibus ; fcapo affurgenti. Brown, 
Jam. 324. n°. 2. 

Satyrium elatum. Swattz , Prodr. pag. 119. — 
Di&. n°.7. 

Cette efpèce à fes racines compofées d’un faif- 
ceau de fibres charaues, fimples, tomenteufes , 
longues de deux pouces; elles produifent des 
feuilles toutes radicales , droites, alongées, ova- 
les ou elliptiques, acuminées, obfcurément réti- 
culées, d’un vert-glauque, longues de deux ou 
trois pouces, rétrécies à leur bafe en un pétiole 
au moins de la même longueur , comprimé, cana- 
liculé, rougeâtre , formant une gaine membra- 
neufe à fa partie inférieure. Les tiges font droites, 
hautes d’un pied & demi ou deux pieds , pubef- 
centes vers leur fommet, garniss de gaines dif- 
rantes, en forme de fpathe, aiguës, membra- 
peufes, d’un vert-pâle ; les fleurs éparfes, prefque 
unilatérales, diflanres, d’un vert-pâle, difpofées 
en un épi lâche; fouvent long de fix pouces, en- 
tre-mélé de bractées glabres, vertes, lancéolées, 
aiguës, de la longueur des ovaires ; la corolle in- 
clinés; les trois pétales extérieurs d’un vert-brun; 
celui du milieu ovale , concave, pubefcent; le pé- 
tale inférieur à trois lobes peu marqués; l'ovaire 
pubefcent ; les capfules alongées, à une loge, à 
trois valves. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Jamai- 
que & à la Nouvelle-Efpagne. x (Swartz.) 
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4. NEOTTIE torfe. Neotsia tortilis. Swaïtz. 

Neottia foliis radicalibus linearibus , fprca tortilr, 
floricus fecundis ; labio trilobo, medio majori crenulato. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1406 & 1992. 

Satyrium fpirale. Swartz, Prodr. pag. 118. — 
Diét. n°. 12. 

Ses racines font alongées, fafciculées, lifes , 
cylindriques & charnues ; les feuilles toutes radi- 
cales, droites, firiées, linéaires, longues d'un 
pied , vaginales à leur bafe ; les tiges droites, 
hautes de deux pieds, garnies de gaines étroites, 
diftantes , lancéoléss, aiguës; un épi droit, ter- 
minal, un peu lâche, long de trois à fix pouces, 
tors en fpirale; les fleurs glabres, blanchâtres, 
pendantes , rapprochées , unilatérales; les braétées 
ov2les, aiguës , appliquées contre l'ovaire ; les 
pétales ovales-lancéolés, connivens, un peu ob- 
tus à leur fommet; les latéraux plus longs , un peu 
aigus; l’inférieur à crois lobes; celui du milieu 
plus grand, un peu crénelé; l'ovaire ovale, en 
boffe, tors à fabafe, ainfi que la capfule, àtrois 
angles en carène. 

Cette plante croît fur les gazons fecs des mon- 
tagnes, à la Jamaique. % ( Sweartg.) 

s- NÉOTTIE connivente. Meortia adnata. Sw. 

Neottia foliis radicalibus oblongis ; petiolis lon- 
giflimis, fpicä laxä, labello bai decurrente, cornu 
adnato; laminä deflexä , bilobä. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1409 & 1992. 

Satyrium adnatum. Swattz, Prodr. pag. 118.— 
Diét. n°. 7. 

Cette efpèce fe rapproche du reottia elata; elle 
en diffère par la longueur des pétioles & par le 
pétale inférieur, prolongé en corne à fa bafe. Ses 
racines font nombreufes , charnues, fafciculées, 
blanches & tomenteufes; fes feuilles droites , alon- 
gées , acuminées, longues de quatre à cinq pouces, 
veinées, réticulées, d’un brun-verdâtre; les pé- 
tioles longs d’un demi-pied & plus, rougeûtres, 
en gaîne à leur bafe; les tiges rougeâtres, pubef- 
centes, longues de deux ou trois pieds , garnies 
de gaînes alrernes, diftantes , lancéolées , aiguës, 
colorées, minces & nombreufes; les fleurs dif- 
tantes, d'un vert-pâle ou blanchätres, difpofées 
en un épi long de fix à huic pouces; les pétales 
lancéolés ; le fupérieur concave, connivent & en 
forme de cafque avec les deux latéraux; l’inférieur 
rabattu, à deux lobes, prolongé en corne à fa 
ba; le ftyle pubefcent; la capfule alongée, un 
peu arquée , un peu comprimée, rétrécie à fes 
deux extrémités. 

Cette plante croit à l'ombre, dans les forêts . 
à la Jamaique & à la Nouvelle-Efpagne. x (Sw.) 

6. NÉOTTIE faux-orchis. Neouria orchioides, Sw. 
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Néottia foliis radicalibus lato-lanceolatis; fpicé 

ereéti, labello baff cum petalis faccato , laminaä acu- 
minatä. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1411 & 
1992. 

Satyrium orchioides. Swartz , Prodr. pag. 118.— 
Diét. n°. 5. 

Cette plante reffemble, par fes fleurs , au neotria 
freciofa ; elle en diffère par la forme du pétale 
inféricur. Ses racines font glabres , alongées, 
épaifles , charnues, fafciculées; fes feuilles toutes 
radicales , élargies , lancéolées , glabres, aiguës, 
longues d’un pied , rétrécies à leur bafe en un pé- 
tiole court & large; les tiges droites, hautes de 
deux pieds., pubefcentes, revêtues de gaines peu 
diftantes , alongées, aiguës, prefqu'en forme de 
capuchon ; les épis droits, longs de trois à quatre 
pouces ; les fleurs rapprochées, d’un jaune-fale, 
longues d’un demi-pouce ; les braétées pâles, lan- 
céolées, de la longueur des fleurs ; les cinq 
pétales lancéolés, prefqu'égaux, pubefcens en 
dehors; les trois fupérieurs conniv:ns, en forme 
de cafque ; le pétale inférieur proéminent à fa 
bafe, élargi en une lame concave , ovale, acu- 

- minée & un peu réfléchie à fon fommet ; les cap- 
fules alongées, émouflées, un peu hériflées. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les cam- 
pagnes arides. % (Swartz.) 

7. NÉOTTIE éperonnée. Neottiu calcarata. Sw. 

Neottia foliis radicalibus ellisticis, long? petio- 
latis; fpicä paucifioré, labello quaff decurrente; cornu 
apice libero , fubulato , curvo; laminä lanceolato- 
acuminatä. Swartz , Fior. Ind. occid. 3. pag. 1513 
& 1992, 

Ses racines font fafciculées , blanchâtres & to- 
menteufes ; fes feuilles toutes radicales, pétio- 
lées , elliptiques, glabres, nerveufes , longues de 
trois ou quatre pouces ; les pétioles beaucoup plus 
Jongs que les feuilles, en g:îne à leur bafe; les 
tiges droites, glabres, hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi, d’un rouge-pâle , garnies de gaines 
alternes , prolongées en une longue pointe ; les 
épis droits, peu garnis; les fleurs aflez grandes, 
vertes , diftantes ; les braétées linéaires, lancéo- 
lées , de la longueur des fleurs; les pétales iné- 
gaux , linéaires-lancéolés; le fupérieur plus grand, 
concave, acuminé, formant un cafque avec les 
deux autres; les deux latéraux extérieurs longue- 
ment décurrens fur l’inférieur ; celui-ci prolongé 
à fa bafe en une corne courte, libre, acumirée, 
rétrécie & longuement acuminée à fon fommet; 
une capfule oblique, prefque longue d'un pouce, 
un peu pédicellée, glabre , légèrement mucronée 
à fon fommet. 

Cette plante croit dans les forêts , fur les mon- 
tagnes , dans l'Amérique méridionale. z (Sw.) 
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8. NÉOTTIE lancéolée. Neottia lanceolata. 

Wild. 

Noottia labello ovato , indivifo ; caule baff foliofo, 
braëteis flore brevioribus ; folits lanceolatis, obtufis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 

Limodorum lanceolatum. Aubl. Guian. 2. p. 821. 

Hellesorine purpurea , afphodeli radice. Plum. 
Catal. Amer. 9, & Icon. 176. tab. 181. fig. 1. 

Ses racines font compofées de longs tubercules 
| alongés, affez femblables à ceux de l'afphodèle, 
Ses feuilles, prefque tout:sradicales, font droites, 
peunombreufes , lancéolées , obtufes , plus courtes 
que les hamoes, fans nervures fenfibles ; les hampes 
fimples , droites, munies de quelques fpathes va- 
ginales , diflantes , foutenant un long épi droit, 
terminal , compofé de fleurs alcernes , feifiles; les 
pétales refferrés, acuminés, prefqu'aigus ; les 
braétées plus courtes que les fleurs ; une capfule 
droite , fefile , prefque tronquée , à trois fillons. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. + 

9. NÉOTTJE de la Chine. Neortia finenfis. Perf. 

Neottia fcapo fubnudo ; folits [ubulatis , trinerviis ; 
fhicä fpirali. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. sri. 

Arifforelea fpiralis. Lour. Flor. cochin. 2.p. 638. 

Ses racines font bulbeufes, alongées , fafcicu- 
lées ; elles produifent plufieurs feuilles radicales , 
fubulées , droites, un peu recourbées, à trois ner- 
vures : de leur centre s'élève une hampe cylin- 
drique , prefque nue, longue de huit pouces , ter- 
minée par un épi droit, contourné.en fpirale, 
garni de fleurs fefiles , purpurines, inodores ; une 
fpathe ou braétée aiguë , uniflore ; deux pétales. 
latéraux , lancéolés , plus petits ; le pétale fupé- 
rieur & inférieur trifide, recourbé, un peu reñlé- 
chi à fon fommet; une lèvre alongée, très-entière , 
un peu recourbée , charnue ; une anthère large, 
conique , à une feule loge , operculée ; une cap- 
fule contournée , alongée, à trois valves, à une 
feule loge polyfperme ; les femences ovales, fort 
petites. 

Cette plante croît aux lieux incultes , en Chine. 
proche Canton. ( Lour.) 

10. NÉOTTIE à plufieurs épis. Neortia polyfla- 
chia. Swartz. 

Neortia radicibus fibrofis ; caule fubdivifo , genicu-- 
luto ÿ racemo compofito , terminali ; labio ovato 
recurvato. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1415: 
& 1993. 

Neottia polyffachia. Swartz , Prodr. pag. 119. 

Cette plante a des racines brunes; roides, um 
peu épaifles, fibreufes, filiformes, étalées en ver. 
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ticille. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux 
ou trois pieds ; elles font cylindriques, un peu 
ramifiées à leur bafe ; les rameaux anguleux, gé- 
niculés, ffriés, un peu roides, garnis à chaque 
nœud de feuilles alternes, vaginales à leur bafe, 
droites, longues d’un pied, acuminées à leurs 
deux extrémités, glabres , d’un vert-obfcur, à 
cinq ou fept nervures plus diftinétes; une grappe 
terminale, compofée de plufieurs petites grappes 
partielles, alternes, garnies de fleurs inclinées, 
d’un rouge-pâle, médiocrement pédicellées ; le 
principal pédoncule folitaire , fortant de la gaine 
de la feuille fupérieure, plus court qu’elle ; les 
braétées linéaires , fort petites ; les pétales conni- 
vens; les deux latéraux extérieurs, un peu redref- 
fés , lancéolés; le pétale inférieur pourpre, plus 
court que les autres, plane , ovale, recourbé à 
fon fommet, ventru à fa bafe ; l'ovaire linéaire, 
cylindrique , long d’un demi-pouce; les capfules 
alongées , glabres, trigones, à fix cannelures ; les 
femences arillées , très-petires. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes, 
à la Jamaique. 3 ( Swartz.) 

11. NÉOTTIE à fleurs jaunes. Neottia flava. 
Swartz. 

Neottia radicibus fibrofis ; caule fubdivifo, geni- 
culato ; racemis compofitis, axillaribus ; labio acu- 
minato , ereëto. Sw. Flor. Ind. occid, 3. p. 1417. 

Cette efpèce reflemble par fes racines, fes 
tiges & fes feuilles, au neorria polyflachia ; mais 
toutes ces parties {ont trois fois plus grandes. Des 
grappes folitaires fortent de la gaîne des feuilles 
termicales , campolées d'autres petites grappes 
alternes, garnies de fleurs jaunes, inclinées, uni- 
latérales, plus grandes que celles du meottia po- 
lyffachia ; les pétales lancéolés ; le fupérieur & 
ls deux latéraux intérieurs rapprochés, un peu 
recourbés; les deux extérieurs droits , un peu 
élargis; l'inférieur redreffé , lancéolé , de la lon- 
gueur des autres , concave, canaliculé à fa bafe; 
une anchère acuminée, à deux loges; les capfules 
alonzées, flriées, 

Cette plante croit aux lieux marécageux, 
dans les forêts des montagnes ; à la Jamaique. > 

(Swar.) 
12. NÉOTTIE acaule. Neorria acaulis, Smith. 

Neottia acaulis, floribus [effilibus, folitariis , axil- 
laribus. (N.)— Smith , Exot. 2. tab. 105. 

Cette efpèce eft une des plus fingulières & des 
plus diftinétes de ce genre; elle n’a aucune tige 
apparente. Ses racines font compofées de fibres 
épaifles & charnues : les feuilles qu’elles produi- 
fent, forment à leur bafe, par leur enfemble, une 
forte de bulbe; elles font amples, nombreufes, 
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d’un vert-gai en deflus, un peu brunes & parfe- 
mées de petites taches blanches enjdeffous. De l'aif 
felle de chaque feuille fort une fleur folitaire, 
feñile , droite, d’un blanc-verditre ; les trois pé- 
tales fupérieurs droits, lancéolés ; Les deux laté- 
raux un peu plus larges , rabattus, aigus ; la lèvre 
inférieure élargie & un peu lobée à fon fommet, 
marquée de quelques lignes courtes, noirärres, 

Ggtte plante croit à l'ile de la Trinité. # 
(Smith. ) 

* Neottia (auftralis ) /abello indivifo , oblongo , 
crifpato , bafi bilingulaté ; columna lobulis laterali- 
bus ffigmate longioribus ; fpicä tortili, foliis radi- 
calibus lanceolatis , bulbis oblongis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 319. 17 Nové Hollandia. 

NÉPENTE. Nepenthes. 

Obfervations. En rapportant à la première ef- 
pèce de ce genre le cantharifera de Rumphe , je 
doutois qu’il lui convint parfaitement. Il a été en 
effet reconnu depuis, que cette plante devoit conf- 
tituer une efpèce particulière. Loureiro en avoit 
fait un genre fous le nom de phy/lamphora , mais 
fes caractères le font rentrer dans celui-ci. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NÉPENTE en pot. Nepenthes phyllamphora. 
Willd. 

Nepenthes folüs petiolatis , afcidiis ventricofis ; 
racemo fimplici , terminali. Willi. Spec. Plant. 4. 

pag. 874. 
Phyllamphora (mirabilis) folis canthariferis , in 

petiolos decurrentibus ; fpicä fimplict, terminal. 

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 744. 

Cantharifera. Rumph. Amboin. $. pag. 121. 
tab. ç9. fig. 2. 

Cette plante eft diftinguée par fes feuilles pé- 
tiolées , par la forme de fes urnes, par la difpofi- 
tion de fes fleurs en grappes fimples. C’eft , d’après 
Loureiro, un fous-arbrififeau dont les tiges fonc 
hautes de trois pieds, droites, très-fimples, cylin- 
driques , liffes, épaifles, garnies de feuilles al- 
ternes , alongées , un peu aiguës à leurs deux ex- 
trémités , glabres, très-entières, d’un brun-ver- 
dâtre , décurrentes fur un pétiole alongé , à demi 
amplexicaule ; chaque feuille terminée par une 
longue vrille roulée en fpirale , foutenant une 
urne alongée , ventrue; l’orifice muni d’un rebord 
faillant, recouvert par un opercule ; les fleurs 
dioiques, terminales, difpofées en une longue 
grappe fimple, folitaire ; les calices rouges , épais, 
pédicellés; les capfules petites. 

Cette plante croît aux lieux humides & agreftes, 
ovales, aiguës, un peu ondulées à leurs bords, ! dans la Cochinchine. R ( Lour.) 
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NEPENTHES. ( Voyez NÉPENTE. ) 

NEPETA. ( Voyez CHATAIRE.) 

NEPHELIUM. (Voyez NÉPHÈLE.) Illuftr. 
Gen. tab. 764, nephelium lappaceum , n°. 1. Ce 
gente eft tellement voifia & fi peu diflingué des 
euphoria, qu'il faudrait peut - être l’y réunir. 
( Poyez Lircni , Di&. & Suppl.) 

NEPHRODIUM. Genre de Michaux, qui com- 
prend plufieurs efpèces de po/ypodium de Linné, 
ou d’afpidium de Swartz ; il répond encore au genre 
athyrium de Roth. (Voyez POLYPODE & AïHY- 
RIUM, Suppl.) : 

M. Brown a également adopté le genre zepro- 
dium de Michaux pour quelques fougères de la 
Nouvelle-Hollande , mais avec quelques modifica- 
tions. Les capfules font réunies en petits grouppes 
arrondis , placés fur le dos des feuilles, accom- 
pagnés d’un tégument réniforme , atraché feule- 
ment par fon échancrure , libre à fes bords. Voici 
quelques efpèces de la Nouvelle-Hollande, men- 
tionnées par Brown, qu’on pourra, ou tenir fépa- 
rées ou faire rentrer parmi les a/pidium. Nous en 
avons déjà cité quelques-unes à l’article Por y- 
PODE. 

* Nephrodium ( obliteratum ) frondibus pinnatis, 
glabris; pinnis lanceolatis , fubfoliatis , obrusè [er- 
ratis, bafi femicordatis, furshmque gibbis ; foris foli- 
tariis , Venas terminantibus, Margine approximutis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 148. 

* Nephrodium (exaltatum) frondibus pinnatis , 
villofiufeulis ; pinnis elongato-lanceolatis | fubfalca- 
tis, ferrato-crenatis , bafs fubcordatis , fursümque 
auriculatis ; foris folitariis , venas terminantibus , 
margine approximatis ; rachi ffipiteque lanatis, 
Brown , Nov. Holl. |. c. 

Afpidium exaltatum. Swartz , Filic. 45. 

Polypodium exaltatum. Diét. n°. Go. 

* Nephrodium ( unitum ) frondibus pinnatis ; 
pinnis enfiformibus , ferrato-incifis , glabris ; inci- 
Juris femiovatis, acuris ; venis indivifis , foris [ub- 
marginalibus ; coflé rachibufque glabris. Brown, I. c, 

Filix 7eylanica , denticulata , non ramofa. Burm. 
Zeyl. 98. tab. 44. fig. 1. Ex herb. 

Afpidium pteroides. Swartz ? — Retz, Obl. 6. 
Pag- 39. Sub polypodio. - 

Preris interrupta. Wild. Phytogr. 1. pag. 13. 
tab. 10. fig. 1. 

* Nephrodium (propinquum) frondibus pinnatis ; 
pinnis enfiformibus, apice attenuatis , fubtùs pubef- 
centibus , incifo - pinnatifidis ; lobis femioblongis , 
acutis ; venis indivifis ; foris Jubmarginalibus ; con- 
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fertis ; involucris barbatis, rachi pubefcentulä. Brown, 
Nov. Hoil. 1. pag. 148. 

Afpidium unitum. Swartz, Filic. 47.2? — Di&. 
n°. 54. (Excluf. Burm. [ynon.) 

* Nephrodium ( molie ) frondibus pinnatis , ellip= 
tico-lanceolatis ; pinnis lineari-lanceolatis, acumina- 
tis, utrinquè pubefcentulis ; laciniis femitoblongis, 
obtufis , integris ; Lafimis fubegualibus ; ffipite an- 
gularo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 149. 

Afpidium molle. Swartz, Jacq. Icon. tab. 640. 
Sub polypodio. 

* Nephrodium (decompofñitum ) frondibus del- 
toidibus , tripinnatis, membranaceis , glabriufculis ; 
pinnulis decurrenti - coadunatis , lanceolaiis, incifis 
pinnatifidifve ; lobis acutiffimis, involucris ciliatis, 
rachi fhipiteque pubefcentibus. Brown, Nov. Holl, 1. 
pag- 149. 

* Nephrodium ( teénerum ) frondibus deltoidibus , 
tripinnatis , flaccidis, utrinquè pubefcentulis ; foliolis 
infimis tripinnatifidis ; Lacinris oblongis , ferratis 
incififve ; foris fubmarginalibus , rachi fhipiteque 
pubefcentibus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 149. 

La plupart des rephrodium de Michaux font des 
polypodium de Linné (voyez Po1yroDpe, Dit. & 
Suppl. ) , principalement les efpèces donc la fruc- 
tificarion eft difpofée en points prefque rénifor- 
mes. Ce genre forme une fous-divifion de celui 
des afpidium. 

Le nephrodium lanofum , Mich. Flor. amer. , pa= 
roît être la même plante que le cheilantes veftita, 
Sw. (Voyez ADIANTE, Suppl. n°. Go.) C’eft un ro- 
tholena. Defv. M. Brown penfe que cette plante 
appartient au po/ypodium ilvenfe. Willa. 

NEPHROIA farmenteux. Nephroia farmentofa. 
Lour. 

Nephroia caule fcandente ; foliis Ovatis | emargi- 
natis ; floribus axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. S6ÿ. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs mo- 
noïques, de la famille des ménifpermes, qui a des 
rapports avec les menifpermum , & qui comprend 
des arbriffeaux à tiges grimpantes; les feuilles 
fimples ; les fleurs axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs. monoïques ; un calice à cinq folioles ; 
crois pétales ; fix écailles intérieures ; fix étamines : 
dans les fleurs femelles , un ovaire fupérieur ; fix fhg- 
mates prefque feffiles ; autant de baies ou brous réni- 
formes , contenant une noix monofperme. 

Arbriffeau dont les tiges font longues, ra- 
meufes, cylindriques, grimpantes, pileufes , gar- 
nies de feuilles glabres , -ovales, planes, échan- 
crées ;.les fleurs blanches, axillaires, monoïques. 
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Les fleurs mâles font difpofées en grappes alon- 

gées. Chacune d’elles offre : 

1°. Un calice à cinq folioles étalées, ovales, 
aiguës, un peu courbées, toutes colorées ; les 
deux alternes plus petites. 

2°. Une corolle à trois pétales courbés, étalés, 
fubulés, plus longs que le calice. 

Six écailles intérieures, alongées, incifées. 

3°. Six étamines ; les filamens droits , capillai- 
res, plus courts que la corolle; les anthères arron- 
dies , à deux loges. 

Les fleurs femelles font réunies au nombre de 
‘deux ou trois {ur un pédoncule commun. Chacune 
d'elles offre : 

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
A 

mâles. 

2°. Un ovaire fupérieur ,'prefqu'ovale, creufé 
de fix fillons; les ftyles prefque nuls ; fix ftigmates 
alongés. 

Le fruit confifte en fix drupes charnus, fort pe- 
tits, prefqu'en rein, contenant chacun un noyau 
rude , réniforme, à une feule loge monofperme. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B ( Lour. ) 

NEPTUNIA. Genre de Loureiro , qui rentre 
parmi les mimofa. ( Voyez ACACIE, mimofa na- 
sans , Suppl. n°. 95.) 

NERIAM-PULLI. Plante décrite & figurée par 
Rheed , Hors. Malab. tab. 45; elle répond au 
ciffus repens. ( Voyez ACHIT , n°. 9.) 

NERIUM. ( Voyez LAUROSE.) 

NERPRUN. Rhamnus. Illufir. Gen. tab. 128, 
fig. 1,rhamnus frangula ; n°. 215 — fig. 2, rhamnus 
catharcicus, n°, I. 

Obfervations. 1°. On a vu à l’article CÉANOTHE, 
Suppl. , plufieurs efpèces de nerpruns rapportées 
à ce dzrnier genre, avec l:quel elles offrent des 

rapports plus nombreux. Le r#amnus pentaphyllus, 
inn. n°. 8, a déjà été indiqué comme apparte- 

nent aux rhus; c’eft le rhus penruphyllos. Desfont. 
Flor. atlant.( Voyez SuMAC.) 

2°, On trouve figurées, dans la nouvelle édi- 
tion des Arbres & Arbuftes de Duhamel, les efpèces 
fuivantes : rhamnus catharticus , Vol. 3. pl. 105 — 
rhamnus infeétorius, pl. 113 — rhamnus buxifolius, 
pl. 123 — rhamnus alpinus, pl. 135 — rhamnus alu- 
zeruus, pl. 145 — rhamnus frangula, pl.15. 

3°. Le rhamnus carpinifolius, Wild. Spec: Plant. 
& Pall. Flor. roff. , eft l’ulmus polygama (ORME, 
n°, 5), l'ulmus parvifolia. Wild. Enum. Cerre a ———_———— 
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plante a été depuis diflinguée comme genre, fous 
le nom de planera , par Michaux. Il en fera fait 
mention dans ce Supplément. 

4°. Le rhamnus micranthus Linn. eft le cezis 
micrantha de Swartz (Voy. MIcOCOULIER, n°. 6.) 
On trouvera encore plufieurs autres efpèces de 
rhamnus Linn. mentionnées parmi les jujubiers, 
les céanothes , les paliures , &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces épineufes. 

32. NERPRUN à feuilles d’amandier. Rharmnus 
amygdalinus. Desfont. 

Rhamnus fpinefcens , foliis rigidis perennantibus, 
lanceolaris , obeufis , integerrimis , utrinquè levibus. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 198. 

Rhamnus crecicus , amygdali folio minori.Tournef. 
Coroll. 41, & Vaill. Herb. 

Cette plante refflemble beaucoup au rkamnus 
oleoides , dont elle n’eft peut-être qu'une variété 
à feuilles non réticulées en deffous. Ses tiges, en 
forme d’arbrifleau, font très-rameufes ; les ra- 
meaux épineux, couverts d’une écorce brune, 
garnis de feuilles alternes, perfiftantes, roides , 
lancéolées, obrufes, très-enrières , liffes à leurs 
deux faces , médiocrement périolées , ‘infenfible- 
ment plus larges vers leur fommet , longues d’en- 
viron huit à dix lignes, larges de deux à quatre; 
les fleurs axillaires, pédicellées. Les fruits n'ont 
point été obfervés. 

Cette plante croît au mont Atlas, dans les fen- 
tes: des rochers » où elle a été découverte par 
M. Desfontaines. B ( V./f.) 

33. NERPRUN à petites fleurs. Rhamnus minuti- 
florus. Mich. 

Rhamnus fpinofus, foliis fuboppofiiis, ovalibus, 
férratis; flortbus minutiffimis, dioicis , fpicatis; flylo 
trifido. (N.) 

Rhamnus foliis pafsim oppofiris, ovalibus , ferrula- 
tis; floribus minutiffimis, dioicés, fpicatis, in rachi 
alternè feffilibus, pentandris; ffylo trifido , baccä tri- 
fpermä. Mich. Flor. bor. Amér. 1. pag: 154: 

Efpèce très-remarquable par fes fleurs en épis. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois où quatre 
pieds; elles fe divifent en rameaux nombreux , 
revêtus d’une écorce cendrée. Les feuilles fout 
très-médiocrement pétiolées, prefqu’oppolées , 
ovales , aiguës , glabres à leurs deux faces, 
finement denticulées à leur contour; les fleurs 
fefiles, dioiques, fort petir:s, difpofées en un 
épi fimple , munies de très-perires braét:es; le ca- 
lice court, divifé, jufque vers fa moitié, en cinq 

découpures ; 
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découpuress cinq pétales plus courts que le ca- 
lice ; les anthères prefqu’en cœur, foutenues par 
des filamens très-courts ; le ftyle épais , terminé 
par trois ftigmates obtus. Le fruit eft une baie 
très-petite, arrondie, contenant des femences un 
peu comprimées. 

Cette plante croît dans la Caroline feptentrio- 
nale, fur les bords de la mer , ainfi que dans la Flo- 
ride. D (V.f. in herb. Desfont.) 

34. NERPRUN à feuilles d’olivier. Rhamnus oleoi- 
des. Linn. - 

Rhamnus fpinis terminalibus , foliis oblongis, in- 
tegerrimis. Linn. Spec. Plant. 279. — Destont. 
Flor. atlant. 1. pag. 197. 

Rhamnus hifpanicus, oleafolio. Tournef. Inft. R. 
Herb. 593. 

8. Lycium hijpanicum, folio oblongo. C. Bauh. 
Pin. 478. — Lobel. Icon. 2. pag. 129. 

y? Rhamnus (cuneïifolius ) fodiis ovaris, baff cu- 
neatis; ramis brevibus , inordinatis. (N.) 

Cet arbriffeau ne m’étoit pas connu lorfque je 
lai rapporté avec doute au rhamnus pubefcens : 
quoique très-voifin, il doit en être diftingué, 
ayant fes feuilles conftamment glabres & généra- 
lement beaucoup plus petites. Ses tiges font droi- 
tes, rameufes , hautes de trois à quatre pieds; les 
rameaux cendrés du noirâtres, épineux à leur 
fommet; les feuilles épaifes ou fafciculées, mé- 
diocrement pétiolées , glabres à leurs deux faces, 
fermes , perfiftantes , ovales ou un peu lancéolées, 
très-entières, obtufes, de grandeur très-varia- 
ble, longues de quatre à huit lignes, larges de 
deux à quatre, fouvent un peu mucronées à leur 
fommet, d’un vert-pâle en defflus, un peu blan- 
châtres en deflous , veinées & réticulées; les flzurs 
axillaires ; les pédoncules filiformes, prefque faf- 
ciculés , uniflores, plus courts que les feuilles; 
une baie fèche, un peu arrondie, de la groffeur 
d’un petit pois, très-glabre, d’un brun-cendré , 
prefqu’à deux lobes , à deux valves, à deux lozes 
monofpermes; les femences convexes, alongées. 
Dans la variété 8, les feuilles font beaucoup plus 
étroites, linéaires , lancéolées. 

Cette plante croît en Efpagne & en Barbarie , 
fur-le mont Atlas. B (7. v.) 

Obfervations. 1°. La plante y a de fi grands 
rapports avec la précédente , que je n’ai pas cru 
devoir l’en féparer ; cependant, à en juger par les 
échantillons que j'ai fous les yeux, on pourroit la 
confidérer comme une efpèce diftinéte; elle paroîc 
former un petit arbufte rabougri, très-rameux ; 
les rameaux courts, diffus, en buiffon, épais, très- 
durs, très-épineux, revêtus d’une écorce life & 
cendrée. Les feuilles font petites, coriaces, ovales, 
uu peu rétrécies en coin à leur bafe, alfez fem- 
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blables à celles du buis, mais deux fois plus 
petites , d’ailleurs variables dans leur grandeur ; 
glabres, d’un vert-cendré à leurs deux faces, à 
peine nerveufes; les fruits femblables à ceux de 
l'efpèce précédente, mais plus petits. 

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. h (W.f. in herb. Desfont.) 

2°. D'après la fynonymie que M. Desfontaines 
a placée à la fuite du rhamnus oleoides, il paroit 
qu'il ne regarde que comme une fimple variété 
notre rhamnus buxifolius ; elle s’en diftingue par 
fon port, par fes feuilles plus grandes , d’un vert- 
foncé à leurs deux faces. 

* * Efpices non épineufes. 

35. NERPRUN à fruits ronds. Rhamnus fphare- 
fpermus. Swartz. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis , race- 
mulofis; baccis fubrotundis , trilocularibus, pelluci- 
dis; foliis oblongis, ferratis , glabris. Swaitz, Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 499, & Prodr. pag. fo. 

Arbrifleau de dix à quinze pieds, chargé de ra- 
meaux lifles, étalés, fans épines ; les feuilles al- 
ternes , pétiolées , alongées , acuminées, glabres 
à leurs deux faces, nerveufes, finement veinées, 
inégalement dentées en fcie ; les grappes courtes, 
axillaires, de la longueur des pétioles, chargées 
de petites fleurs pédicellées , droites, vertes ou 
d’un jaune-verdâtres les braétées petites, acu- 
minées , à la bafe des pédoncules ; le calice ovale, 
perfiftant à fa bafe, à cinq découpures aiguës , ca- 
duques ; cinq pétales ou cinq écailles en forme 
de pétales, très-petits, concaves, inferés entre 
les découpures du calice ; cinq filamens plus courts 
que le calice; les anthères arrondies, trigones ; 
un ovaire arrondi, fitué au fond du calice; un 
ftyle trifide, plus court que les éramines; une 
baie fphérique , de la groffeur d’un grain de poi- 
vre, à trois fillons à fon fommet, tranfparente, 
d’un vert-pâle, à une ou à trois femences trigo- 
nes , alongées. 

Cette plante croît fur les haureurs, parmi les 
brouffailles , à la Jamaique. Ph ( Swzrtz.) 

36. NERPRUN dur. Rhamnus ferreus. Vahl. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis , umbel- 
latis, axillaribus ; foliis oblongo-ovatis , emargina- 
tis , éntegerrimis , glabris , membranaceis. Vahl, 
Symb. 3. pag, 41. tab. 58. 

Arbriffeau dont les rameaux font alternes , 
touffus, nombreux , épars , glabres, cylindriques, 
revêtus d’une écorce cendrée, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, rapprochées,, ovales ou alon- 
gées , membraneufes, très-entières , glabres à leurs 
deux faces , obtufes , échancrées à leur fommet, 

M 
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finement nerveufes & veinées, longues d’ur pouce | guée comme efpèce du rhamnus pumilus, ou fi 
& plus; les fleurs hermaphrodites, difpofées en 
petites ombelles latérales, axillaires, à peine pé- 
donculées; les pédicelies glabres, fimples, uni- 
flores. 

Cette plante croît en Amérique, dans l’île de 
Sainte-Croix. D ( Val.) 

37. NERPRUN life. Rhamnus levigatus. Vahl. 

Rhamnus inermis, floribus hkermaphrodiris, axil- 
Zaribus , fubgenmiinis; foliis oblongis, integerrimis , 
coriaceis , glabris. Vah]l, Symb. 3. pag. 41. 

Ses rameaux font épars , glabres, cylindriques, 
un peu anguleux, ftriés, revêtus d’une écorce 
cendrée, garnis de feuilles alternes , médiocre- 
ment pétiolées , glabres, coriaces , très-entières, 
ovales , à peine veinées, pâles en deffous, en- 
tières, un peu jaunâtres à leurs bords , furtout 
dans leur jeuneffle, longues d’un pouce & demi, 
larges d’un pouce; les pédoncules axiilaires, gé- 
minés ou ternés, glabres , uniflores, à peine longs 
de trois lignes; les fleurs glabres , hermaphro- 
dites ; l'ovaire glabre , alongé; un feul ftyle ; un 
ftigmate bifide. 

Cetre plante croît à l'ile de Sainte-Croix, en 
Amérique. h ( Val.) 

38. NERPRUN à feuilles nombreufes. Rhamnus 
polifolius. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis, axil- 
Zaribus, fubf.ffilibus; foliis lanceolatis , integerrimis, 
fubtùs tomentofo-nivers. Vahl, Symb. 2. pag. 41. 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles, blan- 
châtres & tomenteux à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées , lancéolées, 
très-entières , à peine longues d’un pouce , rétré- 
cies vers leur fommer, glabres, un peu ridées en 
deffus , mucronées , tomenteufes & d’un blanc de 
neige en deffous ; les pétioles très-roùrts, tomen- 
teux ; les fleurs axillaires , prefque folitaires, cen- 
drées , à peine pédonculées, contenant environ 
trois flyles. 

On foupçonne cette plante originaire de la Nou- 
velle-Zélande. Ph ( Val.) 

39. NERPRUN de Valence. Rhamnus valentinus. 
Cavan. 

Rhamnus inermis, flortbus hermaphroditis, qua- 
drifidis , trigynis ; capfulis trilocularibus ; foliis fub- 
rotundo-ovatis ; fubcrenatis. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 1096. 

Rhamnus pumilus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 65. 
tab. 181. 

Je ne connois cette plante que trop imparfaitz- 
ment pour aflurer fi elle eft véritablement diftin- 

elle n’en eft qu'une variété. Elle en diffère par fes 
feuilles plus petites, à pétioles plus courts; ovales, 
arrondies, légèrement crénelées, un peu blan- 
châtres en deffous, vertes en deflus. Ses tiges, 
fixées dans les fentes des rochers, font rampantes ; 
les rameaux tortueux , revêtus d'une écorce cre- 
vaflée , d’un brun-rougeâtre ; les fleurs nombreu- 
fes , axillaires , foutenues par des pédoncules fim- 
ples , capillaires ; le calice, ainfi que la corolle , à 
quatre divifions aiguës , d’un vert-jaunâtre; quatre 
étamines courtes; les anthères ovales, à deux 
loges; un ftyle trifide. Le fruit eft une capfule 
ovale , à trois femences, à trois angles. 

Cette plante croit en Efpagne, dans le royaume 
de Valence , fur les montagnes de Meta & de 
Palomera. BP ( F./f) 

40. NERPRUN de Caroline. Rhamnus carolinia- 
nus. Mich. 

Rhamnus inermis , foliis ovali-oblongis , inte- 
griufeulis , glabris; umbellulis peduncularis ; floribus 
hermaphroditis , tetrandris , monogynis ; ffigmate 
bilobo , fruëtibus globofis. Mich. Flor. bor. Ainer. 
I. pag. 153. 

Rhamnus inermis , monogynus , hermaphroditus , 
foliis oblongo-ovatis , venofis , levibus , vix deciduis ; 
baccä nigrâ , tetrafpermä ; floribus racemofts , axilia- 
ribus ; fipulis fubulatis. Walth. Flor. carol. p. 101. 

Rhamnus inermis, caule ereëo ; foliis levibus, 
oblongo-ovatis, ferrulatis ; fubperennantibus ; flori- 
bus hermaphroditis. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 399. 

Arbriffeau dépourvu d’épines, dont les tiges 
font droites , divifées en rameaux étalés , glabres, 
revêtus d’une écorce brune, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, affez grandes, ovales, alon- 
gées, d’un beau vert, glabres, liffes, veinées, 
entières ou à peine denticulées; les pétioles cy- 
lindriques ; les fleurs prefqu’en ombelle , herma- 
phrodites, réunies quatre ou cinq fur un pédon- 
cule commun , axillaire; le calice prefque globu- 
leux, partagé à fon limbe en quatre découpures 
droites , aiguës ; quatre pétales bifides, en forme 
d’écailless quatre étamines de Ja longueur de la 
corolle; l'ovaire glabre, arrondi; un feul ftyle 
court, foutenant un ftigmate à deux lobes; une 
baie globuleufe, à trois ou quatre femences. 

Cette plante croit dans la Caroline. B ( 7.f.) 

41. NERPRUN de Clufius. Rhamnus Clufir. 
Willd. 

Rhamnus inermis , floribus dioicis, fligmate tri- 
plici ; foliis fempervirentibus, lanceolatis, utrinquè 
acutis , mucronato-dentatis. Willd. Enum, 1. p.20. 

Alaternus primus. Cluf. Hift. 1. pag. jo. Icon. 
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Alaternus arguffifolia , foliis lanceolatis , pro- 

fundè Jerrauis , glabris. Mill. Diét. n°. 3. 

Rhaninus alaternus. Di&. n°. 22, var.e. 

Je doute que cette plante foit réellement diftin- 
guée comme efpèc: du rhamnus alaternus : je 
Pavois d'abord mentionné: comme variété. Will- 
denow n’eft point de cet avis. Il en fait une ef- 
pèce diftinét> , à laquelle il donne pour principal 
caraétère d’avoir fes feuilles aiguës à leurs deux 
extrémités, & non obtufes & un peu arrondies à 
leur bafe , plus étroites, lancéolées , perfiftantes, 
à dentelures fines , très-aiguës & prefque mucro- 
nées. Ses rameaux font grêles, effilés, flexiles, 
d’un blanc-verdâtre; les fleurs dioiques , réunies 
par petits paquets dans l’aiffeile des feuilles, pref- 
qu'en grappes , d’un vert très-pâle , fort petites, 
munies de trois figmates. Les fruits ne me font 
point connus. 

Cette plante croît en Efpagne. Bb (F.f.) 

42. NERPRUN glandulsux. Rhamnus glandu- 
dofus. Aït. 

Rhamnus inermis , floribus hermaphroduis , race- 
mofis; foliis ovatis, obtusè ferratis, glabris, baf 
glandulcfis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 266. -— Vent. 
Hort. Malm. 1. tab. 34. 

Cet arbriffeau eft diftingué par les glandes 
fituées vers la bafe du difque des feuilles, dans les 
aiffe!les des nervures. Ses rameaux font articulés, 

 étalés, d’un brun-cendré; les feuilles alternes, 
pétiolées , ovales , aiguës, dentées, glabres, lui- 
fantes, longues de deux ou trois pouces, larges 
d'un pouce, d'un vert-pale, glanduleufes vers leur : 
bafe; les périoles courts, à peine pileux ; les fti- 
pules lancéolées , d’un brun-foncé; les fleurs her- 
maphrodites, d’un vert-jaunâtre, difpofées en 
grappes courtes, axillaires; le pédoncule pubef- 
cent; les pédicelles glabres, munis de petites brac- 
tées ovales, aiguës; le calice glabre, turbiné, à 
cinq découpures lancéolées , aiguës , réfléchies; 
les pérales très-courts, très-caducs, concaves, 
liréaires ; aigus; cinq étamines ; un ovaire globu- 
leux ; trois flyles ; les ftigmates obtus. 

* Cette plante croît dans les Canaries. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. B (F. w.) 

43. NERPRUN en ombelle. Rhamnus umbellatus. 
Cavan. 

Rhamnus caule inermi, foliis oppofitis, ovato-acu- 
tis, lineatis ; floribus umbellatis. Cayan. Icon. Rar. 
6. pag. 2. tab. 504. 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, divi- 
fées en rameaux élancés, revêtus d’une écorce rou- 
gcâtre. Les feuilles font oppofées, prefque fef. 
files, un peu en cœur, glabres, ovales, aiguës, 
rayées , un peu fermes, très-entières , à nervures 

NER ot 

parallèles ; les flioules très-courtes, coriaces & 
tronquées ; les pédoncules axillaires, oppofés, 
longs de trois à quatre lignes , foutenant des fleurs 
en ombelle, pédicellées; les pédicelles environ 
au nombre de cinq, courts, épaiflis vers leur fom- 
met; deux petites braétées aiguës, un peu épaifles , 
à la bafe dés ombelles; le calice turbiné, à cinq 
découpures, marquées intérieurement de deux 
foffertes; les pétales rouges, concaves, fort petits; 
cinq étamines recouvertes par des pétales; un ftyle 
bifide à fon {ommet; les fligmates glohuleux; une 
baie fphérique , de la groffeur d’un grain de poi- 
vre, glabre , à deux loges. 

Cetre plante crof à la Nouvelle-Efpagne. B 
(Cavan.) 

44. NERPRUN à trois nervures. Rhamnus tri- 
nervis. Cavan. 

Rhamnus inermis , foliis alternis, ovatis , ferru- 
latis, trinerviis , fubiùs tomentofis ; floribus hermu- 
phroditis , axillaribas. Cavan. Icon. Par. 6. pag. 3. 
tab. sos. fig. 1. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de fept à 
huit pieds, divifé en rameaux alternes, fl:xueux, 
cylindriques, chargés d’un duver rouflatre , très- 
court; les feuilles alternes, méd'ocremerit pétio- 
lées, ovales, luifantes en delfus, couvertes en def- 
fous d’un duvet court, ferrugineux , à trois ner- 
vures principales, ramifi£es latéralement; les den- 
telures petites, aiguës ; les fleurs axillaires, pref- 
que fafciculées, au nombre de quatre à fept; ies 
pédoncules capillaires ; le calice à cinq découputes 
lancéolées, tomenteufes en -dehors, rougearres 
en dedans; l'ovaire ovile, entouré de dix fof- 
fettes; le ftyle court, bifide à fon fommet ; les 
fligmares épais ; une baie ovale & charnue. 

Cette plante croîr dans l'Amérique, aux envie 
rons de Manille. 5 (Cavan.) 

* Efpèces moins connues. 

* Rhamnus (franguloides) inermis , foliis ova- 
libus , acumiratis , leviter denticulatis ; florib .s dioi- 

cis, nonnihil fafciculatis ; culrcibus acutis, fruitibus 
turbinatis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 15$. 

Ce nerprun fe rapproch2 telliment, par fon 
feuillage, du rhamaus alnifolius, qu'il poutroit 
bien lui appartenir, du moins comme viriéré, Ses 

rameaux font nombreux, revêrus d’une écorce gri- 
fâtre ; fs feuilles très-médiocrement pétioiées, 
alternes, g'abres, ovales, acumin‘es, un peu den- 
tées en fcie, à nervures faillantes ; les flzurs diot- 

ques, axillires , réunies trois ou quatre en fafci- 

cule ; les pédoncules très-courts, de la longucur 
des pétioles. Les fruits confiftent en une baie noire 
un peu turbinée, à crois loges monofpermes. 

Cette plante croi” dass l'Amérique feptentrio- 

nale, fur les bords du lic Mint à br S) 
2 
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* Rhamnus (capenfis) aculeis folitariis ; foliis 

ovatis, exciffs, integris, glabris; umbellis axilla- 
ribus. Thunb. Prodr. 44. 4d Caput Bone Spei. Ph 

* Rhamnus (fanguineus) foliis ovatis oblonpifque , 
lineatis , integerrimis ; caule ereëto ; floribus axilla- 
ribus , fafciculatis , hermaphroditis. Orteg. Dec. 
pag. 87. In Galliciâ, propè S. Jacob. urbem, ad ripas. 
D Caules & ramof colore fanguineo. 

* Rhamnus ( linearifolius ) foliis ovatis , dentatis, 
lineatis ; racemis axillaribus, vaccis ffriatis. Orteg. 
Dec. pag. 89. In inful& Cubä. F Frutex bipedalis. 

* Rhamnus (racemofus) inermis , foliis ovato- 
rotundis , levibus , fubtès tomentofis , ciliaribus ; petio- 
lis foliifque ferrugineis. Duham. Edit. nov. pag. 48. 
D (Herb. Juff.) 

NERTERIA. ( Voyez NERTÉRIE , Suppl. ). 

NERTERIE. Nerteria. Smith , Icon. ined. Fafc, 
3. pag. &tab. 8. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 124. tab. 36. fig. 1. — Flor. peruv. 1. 
pag. 60. tab. 90. . 

Ce genre paroït être le même que le gomo/ia 
granadenfis, Linn. f., déjà mentionné dans cet 
ouvrège ; mais fon caraétère générique a été rec- 
tifié, tellement qu’on feroit tenté de regarder 
comme deux genres différens le gomofia & le ner- 
zeria. On foupçonne plutôt que Linné fils s’eft 
trompé en lui refufant un calice & lui attribuart 
pour fruit une baie à deux loges polyfpermes : 
d’après Sinich , il n’y a que deux femences dans 
chique loge. Si cependant la plante de Linaé fils 
avoit effectivement fes capfules polyfpermes, & 
celle de Smith à deux femences, il faudroit alors 
confidérer ces deux genres comme réellement dif- 
tinéts. 

M. du Petit-Thouars a obfervé deux efpèces de 
nerteria dns l'île de Triftan d’Acugna. Il donne à 
ce genre le nom d’erythrodanum. Ce genre, dit- 
il, eft certainement le gomofia de Mutis & de Linné 
fils, le nerteria de Gærtuer & de Smith; mais le 
caractère qu’en ont donné ces auteurs , pris vrai- 
femblablement fur des individus fecs, étoit très- 
incorrett ; il y a évidemment un calice, quoique 
très-petit : ce calice a un rebord à quatre dents 
peu marquées ; un ftyle fimple, mais bifide ; l’em- 
ryon paroît droit, & non ren erfé, comme le 

dit Gærtner. Pour rétablir ce genre d’après les 
nouvelles obfervations, je citerai deux efpèces 
connues. 

ESPÈCES. 

1. NERTÉRIE déprimée. Nerteria depreffa. Smith. 

Nerteria cefpito[a , caulibus radicantibus ; foliis 
ovatis, pedunculatis ; integris. Pet.-Th. Flor. de 
Trift. d'Acug. pag. 42. Erichrodenum alfineforme , 
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tab. 12. — Smith, Icon. ined. Fafc. 2. tab. 28, 
— Gærtn. Sem. 1. pag. 124. tab. 26. fig. 1. 

Gomofia granadenfis. Linn. Suppl. — Lam. Dit. 
& Illuftr. tab. 87. 

Petite plante rampante, formant fur la terre 
des gazons en tapis, d’un vert-gai. Ses feuilles 
font radicantes , oppofées, pétiolées , ovales, 
fucculentes, acuminées, femblables à celles de la 
morgeline ; les fleurs folitaires, fituées à l’extré- 
mité des rameaux , dans une forte d’entonnoir 
formé par les pétioles élargis des dernières feuilles. 
& par les ftipules. Le calice eft fupérieur, fort 
petit ; la corolle verdâtre , campanulée, à quatre 
divifions ; quatre étamines inférées fur la bafe de 
la corolle; les anthères arrondies ; un ovaire ar- 
rondi; le ftyle bifide ; les ftigmates velus, faillans 
hors de la corolle ; une baie petite, rougeûtre , 
d’une faveur défagréable , aqueufe, arrondie, 
ombiliquée , renfermant deux femences accolées, 
ovales, arrondies en deffus , plates en dedans, 
fillonnées ; Pembryon droit, placé dans un péri- 
fperme corné. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, aux 
terres antarétiques & à l'ile de Triftan d’Acugna. 
( Per.- Thouars.) 

2. NERTÉRIE redreflée. Nerteria affurgens. 

Nerteria caulibus repentibus, foliis fubfeffilibus , 
marginibus callofo - undulatis. Pet.- Th. Flor. de 
Trift. d’Acug. pag. 42. Erythrodanum majus , 
tab. 42. 

Cette plante eft plus grande dans toutes fes 
parties que la précédente; elle a le port du ceraf- 
tium aquaticum. Ses tiges font fimplement ram- 
pantes à leur partie inférieure, redreflées vers 
leur fommet , garnies de feuilles prefque fefiles, 
ovales , ondulées fur leurs bords, avec un rebord 
calleux; les fleurs folitaires , fituées au fommet 
des rameaux. 

Cette plante croit dans l’île de Triftan d’Acugna. 
( Pec.- Thouars.) 

NESÆA. Genre de Commerfon, qui eft le 
dythrum triflorum. Linn. f. ( Voyez SALICAIRE, 
n°. 12.) 

NEUDORFIA. Nom donné par Adanfon ( Fam. 
des Plant. 2, pag. 219 ) au nolana proffrata. Einn. 

NEURACHNÉ faux-vulpin. Neurachne alope- 
curoida, Brown. 

Neurachne foliis planis, brevibus ; fpica ovaté , 
culmo ereélo , geniculis fericeo-barbatis. (N.) 

Neurachne alopecuroida. Brown , Nov. Holl. r. 
pag. 196. — Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. fr. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs. 



NEZ 
glumacées, de la famille des graminées, qui a des 
rapports avec les alopecurus , & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe, dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs en épi ; un calice bivalve , à deux fleurs; 
l'extérieure fférile, l'intérieure hermaphrodite ; une 
femence libre. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges 
droites , foyeufes & barbues à leurs nœuds, gar- 
nies de feuilles planes & courtes. Les fleurs font 
réunies , à l'extrémité des riges ,en un épi ovale, 
très- fimple, nu ou fans involucre ; les calices 
à deux valves nerveufes, coriaces, hifpides, 
aiguës ; l’extérieure un peu plus petite, flérile , 
bivalve, renfermant deux fleurs ; l’intérieure her- 
maphrodite , à deux valves membraneufes , tranf- 
parentes ; l'ovaire accompagné à fa bafe de deux 
petites écailles; trois étamines ; deux ftyles ; une 
femence libre , fortant d'une valve membraneufe. 

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

NEURADA. (Voyez NEURADE.) Illuftr. Gen. 
tab. 393, neurada procumbens, n°. 1. — Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 369. 

NEUROCARPUM. Defv. Journ. bot. 3. 
pag. 119. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs 
complètes , polypétalées, de la famille des légu- 
mineufes, établi par M. Defvaux pour le crotala- 
ria guyanenfis d’Aublet, qui eft le crocalaria longi- 
folia, Lam. Diét. n°. 33. Ce genre diffère par fa 
fleur des crocalaria, en ce que fon calice eft tu- 
bulé , à cinq dents égales ; deux braétées en def- 
fous du calice; une goufle pédicellée, un peu 
comprimée & marquée d’une ligne faillante de 
chaque côté. M. Defvaux annonce une nouvelle 

 efpèce, qu'il nomme : 

Neurocarpum (ellipticum ) caule volubili , pilofo ; 
foliis glabris, eléipricis; floribus axillaribus, folitaris, 
pedunculatis ; pedunculo elongato ; leguminibus oblon- 
gis, glaberrimis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 75. Ex 
Antillis. 

Je doute que cette plante puiffe être (éparée 
des crotalaria , furtout lorfque l’on tient au prin- 
cipe de ne pas trop multiplier les genres, & que 
lon confidere qu'elle ne diffère des croralaria que 
par les deux braétées qui accompagnent le calice; 
par les dents de celui-ci , toutes égales : la gouffe 
eft un peu moins renflée. 

NEVROPORA. Genre de Commerfon qui ap- 
partient aux antide/ma de Linné. 

NEZ-COUPÉ, FAUX-PISTACHIER, PIS- 
TACHIER SAUVAGE, PATENOTRIER :noms 
vulgaires du faphylea pinnata. Linn. 
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NHANDIROBA. Genre établi par Plumier ; 

auquel Linné a fubftitué le nom de fevillea. 

NIALEL. Rheed, Malab. 4, tab. 16. Cette 
plante paroît appartenir au genre vitis de Linné. 

NICANDRA. Gærtn. de Sem. 2. pag. 337. 
tab. 131. Ce genre a été établi par Gærtner pour 
l'atropa phyfalodes de Linné, ou phyfalis dature- 
folia, Lam. Diét. n°. 3. Il fe diftingue des pky- 
falis par fes calices à cinq angles tranchans , com- 
primés , à cinq découpures prefque foliacées , fa- 
gittées. La corolle eft campanulée ; les étamines 
recourbées; une baie à trois ou cinq loges, ren- 
fermée dans le calice lâche , agrandi. Ce genre 
porte le nom de calydermos dans la Flore du Pérou. 
Les botaniftes ne font pas tous d’accord pour l'a- 
doption de ce genre. (Voyez COQUERET , Suppl.) 

NICOTIANA. ( Voyez NICOTIANE. ) 

NICOTIANE. Nicoriana. Illuftr. Gen. tab. 113, 
nicotiana tabacum , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. NICOTIANE ondulée. Nicotiana unduluta, 
Vent. 

Nicotiana foliis radicalibus fub/pathulatis; caulinis 
petiolatis , ovatis , undulatis; floribus nutantibus ; 
tubo longo, cylindrico. Vent. Jard. Malm. pag. & 
tab. 10. — Jacq. Fragm. pag. 45. tab. 56. 

Cette efpèce , remarquable par fa corolle, par 
le long tube dont elle eft munie, s'élève fur une 
tige droite, épaifle, rameufe , cannelée, cylin- 
drique, prefque glabre; les rameaux axillatres, 
pubefcens , furtout dans leur jeuneffe, garnis de 
feuilles amples , alternes; les radicales prefqu’en 
forme de fpatule ; les caulinaires pétiolées,, dé- 
currentes fur les pétioles , ovales , lancéolées , aï- 
guës, très-entières, ondulées à leurs bords, un 
peu pileufes & même pubefcentes fur leurs ner- 
vures pendant leur jeuneffe, puis prefque glabres; 
les fleurs difpofées en une panicule lâche, termi- 
nale; les pédoncules alternes, diftans, alongés, 
pourvus à leur bafe & à celle des pédicelles, de 
bractées étroites, lancéolées , fefiles; les pédi- 
celles alternes ; lés inférisurs uniflores; les au- 
tres chargés de plufieurs fleurs alternes; le calice 
prefque glabre , à cinq découpures droites, lan- 
céolées, aiguës, prefque fubulées, un peu ci- 
liées & membran:ufes à leurs bords; la corolle 
d'un blanc de lait; le tube cylindrique, lé:ère- 
ment pileux, prefque long d'un pouce & demi ;: 
le limbe plane, à cinq lobes élargis, obtus; les 
éramines inégales , renfermées dans l1 corolle; le 
ftyle un peu faillant hors du tube ; le ft:gmate épais, 
à deux lobes. 

Cette plante croit au port Jackfon, dans la. 
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Nruvelle- Hollande. On la cultive au Jardin des 
Plantes. © (W. v.) 

11. NICOTIANE crépue. Nicottana crifpa. (H.P.) 

Nicotiana caule tuberculato, ramofo; ramis atte- 
nuacis ; foliis lanceolatis, acutis, undulato-crifpis. 
Perf. Synopf. 1.pag. 217.— D:sfont. Catal. Horr. 
Parif. ag. 67.— Jacq. Fragm. pag. 57. tab. 84. 

Nicotiana plumbuginifolia. Vivian. Elench. Plant. 
Hrt. Din:gro. pag. 26. 

Quoique très-rapprochée durzcotiana undulata, 
cette plante en diffère, même au premier afpect. 
Ses riges font parfemées d- petites afpérités & de 
poils courts qui .es rendent ru ies au toucher, elles 
fe ‘ivifent enrameauxgrêles , élances. Les feuilles 
font pr fque fefil s, lancéoléss , alongées, très- 
aiguës, gabrs à leurs deux faces, ondulées & 
crepues à kurs bords, ciliées & dentées à peine 
fenfiblement ; les radicales en ovale renverié, 
obtufes, “talésss les inférieures rétrécies à leur 
bafe , à demi amplexicaules ; les fupérieures beau- 
coup plus étroites, acuminées; les fleurs fituées 
vers l’extr:nité des rameaux éralés en panicule ; 
les pédoncules alternes, longs d'un pouce, un 
peu tub=rculeux, la plupart uniflores ; le calice à 
cinq déceupures fubulées; la corolle blanchâtre ; 
le tube prefque glabre, très grêle, cylindrique , 
prefque long de deux pouces ; le limbe en {ou- 
coupe , à cinq découpures courtes , aiguës, plif- 
fées ; les capfules ovales, obtufes, de la longueur 
du calice. | 

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

12. NICOTIANE tomenteufe. Nicotiana tomen- 
cofa. Fior. per. 

Nicotiana foliis lanceolatis, decurrentibus, [ubtàs 
tomentofis; paniculâ maximä, diffufé ; coro/lis Jub- 
ringentibus , acutis. Ruiz & Pav. Flor. per. 2.p. 16. 
tab. 129. fig. a. 

Ses tiges font droites, prefque ligneufes , un peu 
vifqusufes, hautes de douze à quinze pieds, 
légèrement cylindriques, divilées vers leur fommet 
en rameaux étalés, un pen anguleux; les feuilles 
éparfes , très-décurrertes , lancéolées , aiguës , 
très - entières, blanchatres & tomenteufes en 
deffous , pubefcentes en deffus , traverfées par des 
veines purpurines ; une panicule terminale , très- 
grande, vifqueufe , étalée, velue ; le calice à 
divifions prefqu'égales ; la corolle glabre , irrégu- 
lière, d’un pourpre-rougetre; le tube très-étroit, 
courbé , un peu plus long que le calice; l’orifice 
renflé ; le limbe campanulé; les découpures aiguës; 
les éramines faillantes , recourbées , ainfi que le 
flyle; une caplule ovale , à demi recouverte par 
le calice; les femences brunes, ridées, angu- 
leufes, 
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Cette plante croît au Pérou. 5 (For. per.) 

13. NICOTIANE à fleurs courtes. Nrcotiana bre- 
viflora. 

Nicotiana foliis lanceolatis , petiolatis, undulatis; 
racemis terminalibus , calice bilabiato ; corollis bre- 
vibus, acutis. à 

Nicotiana undulata. Flôr. per. 2. p. 16. tab. 130, 
fig. 6. 

Cette plante a des tiges droites, pubefcentes, 
hautes de trois pieds, vifqueufes, anguleufes, 
ramifi$es à leur fommet , garnies de feuilles alter- 
nes, pétiolées, lancéolées, ondulées ; un peu 
aiguës, veinées, très-entières; les pédoncules 
courts , axillaires, folitaires, uniflores, formant 
par leur enfemble une grappe fimple, droïte, ter- 
minale & feuillée ; le calice tubulé, un peu cam- 
panulé , à deux lèvres, à cinq dents; la dent fu- 
périeure plus longue , obtufe ; la corolle jaune; 
le tube de la longueur du calice; le limbe court, 
aigu; une capfule ovale, plus courte que le calice, 
contenant des femences noires, anguleufes. 

Certe plante croît au Pérou, dans les lieux 
froids. © (Flor. per. ) 

14. NICOTIANE à feuilles étroites. Nicotiana 
anguflifolia. Flor. per. 

Nicotiana foliis lanceolatis; fuperioribus lineari- 
bus, acutis ; paniculé diffufä , corollis anguffiffimis; 
Limboplicato. Flor. per. 2. pag. 30. tab. 130. fig & 

Sès racines font grêles, fufiformes , blanchâ- 
tres; fes tiges droites, cylindriques, divifées à 
leur fommet en longs rameaux paniculés ; les 
feuilles alrernes, très entières ; les inférieures 
pétiolées, lancéolées, très-aigués; les fleurs rer- 
minales, en grappes paniculées, diffufes; les pé- 
dicelles courts , axillaires ; les divifions du calice 
inégales , linéaires-lancéolées ; le tube de Ja co- 
rolle vert, trois fois plus long que le calice; le 
limbe blanc & pliffé. 

Cette plante croît parmi les décombres, au 
Chili. © (Flor. per.) 

* Efpèces moins connues. 

* Nicotiana ( macrophylla ) foliis ovatis , acu- 
tis, amplexicaulibus, bafi auriculatis, corolla fauce 
inflato -ventricofä ; Laciniis limbi ovatis, acutis. 
Willd. Enum. ï. pag. 229. 

Nicoriana (macrophylla) foliis oblongo-ovatis , 
auriculatis , amplexicaulibus ; floribus paniculatis, 
acutis. Spreng. Ind. Hort. Halenf. 1807. pag. 45. 

Nicotiana (latiffima) foliis decurrentibus , auri- 
culatis , ovato-lanceolatis; corolla limbo quinguefido; 
lobis latis, brevibus | mucronato-äcutis. Decand. 
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Catal. Hort. Monfp. pag. 128. — Miller, Diét. 
n°. 1. 

Tabac camus. Dum. Cou:c. Bot. cuit. edit. 1. 
vol. 2. pag. 114. 

* Très-rapprochée du nicotiana tubacum, cette 
plante en diffère par fes feuilles toutes amplexi- 
caules, très-grandes, ovales, aiguës, auriculées 
à leur bafe; l’orifice du tube de la corolle enflé 
& ventru ; les découpures du limbe ovales, ai- 
guës. 

Cette plante croît dans l'Amérique. © Je la 
crois la même que je zicotiana lariffima. Decand. 

, * Nicotiana ( plambaginifolia ) foliis ovatis, 
Jefilibus, amplexicaulibus, fubrepandis ; floralibus 
lanceolatis , undulatis ; corolle tubo fubclavato , calice 

muitoties longiore; laciniis limbri ovatis, acutis. 
Willd. Enum. 1. pag. 230. 

Ses feuilles font alternes , ovales, feffiles, am- 
plexicaules , légèrement finuées à leurs bords; les 
feuiiles florates lancéolées, ondulées; la corolle 
blanche en dedans, verdâtre en dehors; le tube 
de la corolle prefqu’en forme de maflue, plufieurs 
fois plus long que le calice; les découpures du 
limbe ovales, aiguës. 

Cette plante croît dans l'Amérique. 3 Elle me 
paroït être la même que le ricoriana crifpa. 

NICTAGE ou NYCTAGE. Mirabiis. Illuftr. 
Gen. tab. 105$, mirabilis jalapa , n°. 1. 

Obfervarions. 1°. Plufieurs efpèces renfermées 
d’abord dans ce genre , telles que le mirabilis wif- 
cofa, n°. 4 ,en ont été retranchées, & conftituent 
aujourd’hui le genre oxÿbaphus établi par Lhéri- 
tier. Les auteurs de la Flore du Pérou l'ont depuis 
nommé cal/yxhymenia, & M. Perfoon calymenta. 
Il fera mentionné à l’article OxyY BAPHUS, Suppl. 

2°. Le mirabilis longiflora , n°. 3 , a été figuré 
par Smith. Bo. exot. tab. 23. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5- NicTAGE hybride. Mirabilis, hybrida. Wild. 

Mirabilis floribus congeftis , fubpedunculatis ; co- 
rolle tubo limbo quadruplo longiore; foliis cordatis , 

_ periolatis , glabris. Wiild. Enum. 1. pag. 222. 

Mirabilis ( hybrida) foribus congeftis , termina- 
libus; foliis cordatis , pubefcentibus; caule ereëto, 
fübrefinofo. Lepellet. Ann. Muf. vol. 8. pag. 480. 

Cette plante , rapprochée par fon port du mira- 
Bilis jalapa | & par fes fleurs du mirabilis longiflora, 
paroït une efpèce hybride ou intermédiaire entre 
ces deux plantes ; elle diffère de la dernière par 
fes feuilles glabres, périolées, en forme de cœur. 
Ses fleurs font “très-médiocrement pédonculées , 
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odorantes, réunies plufieurs en tête ; la coroile 
rouge; le tube environ quatre fois plus long que 
le limbe ; les lobes de ce dernier obtus. 

Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. % 
(Wild. ) 

Ilne me paroïît pas qu'il puiffe y avoir aucun 
doute fur l'identité de cette plante avec celie de 
M. Lepelletier, mentionnée dans les Annales du 
Muféum. 

NICTAGINÉES ou NYCTAGINÉES ( Les), 
Nyéagines. Famille de plantes ainfi nommée, 
parce qu’elle comprend plufieurs genres qui onc 
des rapports avec le nyétage ( rirabilis, Jänn.). 

Les plantes renfermées dans cette famill: font 
des arbrifleaux ou des herbes à feuilles oppofées 
ou alternes, les fleurs axillaires ou terminales. 

Le calice ( coroile) eft tubulé, en forme de 
corolle , ou nu ou enveloppé à fa bafe par un in- 
volucre d’une feulepièce ; les éramines en nombre 
défini , inférées fous l'ovaire, quelquefois dif- 
tinétes , plus fouvent formant, par là réunion de 
la bafe de leurs filamens, une gaîne en forme de 
godec glanduleux ; un ovaire renfermé dans la 
gaine des étamines & dans la bafe renflée du ca- 
lice; un feul ftyle; un fligmate; une femence 
foliraire , recouverte par la bafe fubfiftante du ca- 
lice , prenant la forme & la confiftance d’une cap- 
fule coriace. L’embryon recouvre entièrement un 
corps central , de fubftance prefque farineufe. 

Les principaux genres à rapporter à cette famille 
font : 

I. Plantes herbacées ; feuilles oppofées, plus ou moins 
inépales. 

Les nyétages................. Nyüago 
Les oxybaphus............... Oxybaphus 
Les alliones...... LA ..... Allionia. 
Les tricrates..... bre Aron Ia. 
Les patagones........,....... Boerhaavia. 

IT. Plantes ligneufes ; feuilles oppofées ou alternes. 

Les pifones..... RSR ATEN SE Pifonia. 
Les tricyclas ou buginviilées.. Buginvillaa. 
Les néea..... RSS pes ,-.... Neza. 
LESTOx A ERREURS Speo Oxia. 
Les operculaires............. Opercularia. ? 

NICTANTE. Nyéfanthes. Ljuftr. Gen. tab. 6, 
nyétanthes arbor criflis, n°. 1. ( Foyez JASMIN, 
Suppl. ) — Parilium. Gæren. tab. 5. 

NICTERIUM. ( Voyez NYCTERIUM , Suppe. } 

NIDULAIRE. N'difaria. Iluftr. Gen. tab. 879, 
Jub cyatho , fig. 2, nidularia ffriata ; n°, 3. 

/ 
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Obfervations. 1°. M. Perfoon cite deux variétés y 

du nidularia vernicofa ; n°. 1, qu’il appelle cyathus 
Jolla ; favoir : 

a. Cyathus (nitidus) campanulatus , grifeus , to- 
meniofus , margine demüm revoluto , interne nitidif- 
fimus , plombeus , ffriis concentricis. Perf. Synopf. 
Fung. pig. 238. — Roth, Cacal. 1. pag. 236. 

8. Cyathus (agreflis ) minor , fubhemifpharicus, 
muargine erecto, Perf. Synopl. !. c. 

2°. Le nidularia levis, n°. 2, eft le cyathus 
( crucibulum ) fubcylindricus , induratus , fubtomen- 
zofus , ochraceus. Perf. Synopf. Fung. pag. 238, & 
Comment. pag. 72. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. NiDULAIRE aplatie. Nidularia complanata. 

Nidularia hemifpharica, extùs cinereo-ferruginea, 
intès levis , alba , capfilis repleta. Decand. Synopf. 
Plant, gall. 56. — Flor. franç. 2. pag. 270. Sub 
cyatho. 

Cette plante, dit M. Decandolle , commence 
par être globuleufe , un peu grenue & ridée en 
deffus; la membrane fupérieure fe détruit, & il 
refle une coupe hén:fphérique, peu profonde , 
entière fur les bords , blanche & unie à l’inté- 
rieur , un peu peluchée , brune ou cendrée à l’ex- 
térieur. Dans fa vieilleffe, les capfules , au nom- 
bre de fepr à quinze, rempliffent la coupe pref- 
qu’entièrement ; elles font en forme de lentilles, 
d’abord blanches, enfuite grifes. 

. Cette plante a été découverte au printemps par 
M. Dufour, fur de vieux bois pourris. (Decana.) 

5. Nipuarre en écuffon. Nidu/aria feutellaris. 

Cyathus (fcutellaris) cinereus , globofus , pal- 
Zefcens , ins albidus, veficulis albis, demèm ni- 
grefcentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 259. 

Cyathus ( fcutellaris ) globofus , exeùs tomentofus, 
cinereus. Roth, Catal. 1. pag. 237. — Flor. dan. 
tab. 780. ; 

Cyathus feutellatus , ore crifpo , fruëtibus majuf- 
culis. Mich. Nov. Gen. Piant. pag. 222. tab. 102. 
fig. 4. 

Cette efpèce , qui peut-être eft la même que la 
récédente, mais que je ne connois pas, eft de 
ones d’un pois; elle fe préfenre d’abord 
fous une forme globuleufe, puis hémifphérique , 
ehtière à fes bords ou un peu crépue, d'un 
cendré-pâle dans fa jzuneffe , d’un brun-jaunâtre 
lorfqu'’elle eft plus avancée en âge, blanchätre 
en dedans. Les capfules commencent par être blan- 
châtres; elles noirciffent un peu en vieilliffanr. 

Cette plante croît en automne, fur la-terre, 
dans les forêts. (Rock. ) 
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6. NIDULAIRE à capfules nombreufes. Niau- 

laria farita. 

Cyathus ( farêtus ) folirarius , fubrotundus , tuber- 
culofus , grifeus , intàs fufcus , veficulis fulcatis , co- 
piofis ; fpadiceis ; raaïce fibrillofa, longiffima. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 239. 

Cyathus ( farétus) folitarius , fubrotundus , tuber- 
culofus, grifeus , intùs glaber, fufcus , margine fubin- 
tegerrimus , capfulis farétis, brunneis, fubfulcatis , 
ePsreule dejtitutrs. Roth, Catal. 1. pag. 237. tab. 7. 
g- 2. 

Ses racines font très-longues, fibreufes, légè- 
rement ramifiées. Sa coupe paroïît tuberculeufe 
par l'abondance des capfules, un peu arrondie’, 
grifâtre en dehors, brune en deians , remplie d’un 
grand nombre de caplules brunes, légèrement 
fillonnées , de couleur äe paille, peint réunies par 
des filam:ns ; elles s’échappent de la coupe avec 
une liqueur vifqueufe ati:z abondante. 

Cette plante croit fur les bois à demi pourris, 
flottant à la furface des eaux. (Rock. ) 

7. NiDULAIRE difforme. N'dularia deformis. 

Cyathus ( deformis) arhifus, rugofus , albus , 
capfulis oblongis, brunneis. Wiild. Obferv. Bot. 
in Bot. Mag. 2. Fafc. 4. pag. 14. tab. 3. fig. 3. 

Cette efpèce eft dépourvue de racines, de 
forme irrégulière , ridée, velue lorfqu'on l'exa- 
mine à la loupe, fphérique dans fa prèmière jeu- 
neffe, point recouverte, comme les autres efpèces, 
d’une membrane à fon orifice , mais celui-ci fe 
déchire irrégulièrement. La coupe eft remplie de 
petites capfules brunes, alongées , réunies par un 
filament crès-délié. 

Cette plante croît dans les forêts, aux envi- 
rons de Berlin, fur les branches d'arbres abattues. 
(Willd.) 

NIDULARIA. ( Voyez NIDULAIRE.) 

NIDUS-AVIS. Genre de Tournefort , qui ap- 
partient aux opkrys de Linné. 

NIELLE DES BLÉS. Nom vulgaire de l’agrof- 
temma gichago Linn., qu’il ne faut point confon- 
dre avec la maladie du même nom. On donne en- 
core quelquefois le même nom aux nigella arven- 
fis & fativa , que, dans quelques cantons , en con- 
noit fous le nom de poivrette | barbiche, barbe-de- 
capucin. 

NIEREMBERGIA. ( Voyez NIÉÈREMBERGIE, 
Suppl. ) 

NIÉREMBERGIE rampante. Nierembergia re- 
pens. Flor. peruv. ? 

: Nierembergia 
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 Nierembergia foliis fubfafciculatis , oblongis , ob- 
* aufis, fubpilofis ; floribus fejfilibus, folitaris. (N.) 

— Flor. peruv. 2. pag. 13. tab. 123. fig. c. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées, régulières, qui paroït ap- 
partenir à la famille des liferons, & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe, dont le caractère 
effentiel eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'en foucoupe ; le tube très-long, à : s À RENAN Z 
refferré & pliffé à fon orifice ; cinq étamines inégales ; 
Les anthères rapprochées par leur fommet ; un ffigmate 
x . A 

à deux lobes ; une capfule bivalve , à deux loges. 

Ses tiges font longues d’un pied, grêles, ram- 
pantes, filiformes, cylindriques , ramifiées & 
.noueufes : de chaque nœud fort un rameau court, 
un peu redreflé; jes feuilles difpofées par paquets 
de cinq à fix, ou éparfes, pétiolées , ovales , alon- 
gées, très-entières , obrufes , légèrement pileufes, 
longues d'environ un demi-pouce, larges de deux 
ou trois lignes , infenfiblement plus grandes ; les 
fleurs droites , feffiles , folitaires à chaque nœud; 
le calice tubulé, à cinq petites dents courtes, 
aiguës 5 la corolle blanche ; le tube grêle > Quatre 
fois plus long que le calice ; l’orifice jaunätre , à 
quinze plis; le limbe ample , étalé, à cinq lobes 
peu marqués : trois lignes élargies , d’un pourpre- 
violet, traverfent chaque lobe ; cinq étamines; 
les filamens courts , fubulés , inégaux , inférés à 
l'orifice d’un appendice tubulé, membraneux , 
appliqué à l’orifice de la corolle ; les anthères 
droites, alongées , à deux lobes; une capfule 
ovale-oblongue , obtufe , à deux loges. 

Cette plante croit dans les champs, au Chili. 
© ( For. peruv. ) 

 NIGELLA. ( Voyez NIGELLE.) 

NIGELLE. Nigella. Illuftr. Gener. tab. 488 , 
fig. 1, fleur & fruit du zge/la d’après Tournefort , 
tab. 1345 — fig. 2, nigella damafcena , n°. 1; — 
Gærtn. tab. 118; — fig. 3 , rigella fativa, n°.2, 
& Gærtn. tab. 118. 

Obfervarions. 1°. M. Perfoon, dans fon Synopfis 
Plantarum | a mentionmé comme une variété du 
nigella fativa la plante fuivante, que l’on cultive 
dans plufieurs jardins, & dont le lieu natal n’eft pas 
connu. 

Nigella ( fativa, var. pygmæa) caule brevi , fim- 
pliciffimo ; foliis infimis fubpedatis , caulinis latiori- 
Bus. Perf. Synopf. 1. pag. 85. 

2°. M. Desfontaines a fait figurer dans fon 
Flora atlantica, \e damafcena hifpanica , Nol. 1, 
pag: 430, tab. 112. 

3°. D’après les obfervations de M. Olivier , le 
rigella damafcena , qui porte dans le Levant le nom 
d’abéfodé , eft cultivé en grand dans le Saïd. Les 

Botanique. Supplément. Tome IF. 
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Égyptiens en font une grande confommation ; ils 
en faupoudrent le pain & les gâteaux pour les 
rendre plus agréables & plus appétiffans : torré- 
fiée, mife en pâte & mélangée avec les hermo- 
dattes , l’ambre gris, le mufc, le bézoard , la ca- 
nelle, le gingembre & le fucre, elle fert à faire 
une conferve à laquelle les femmes attachent le 
plus grand prix , puifqu'elles la regardent comme 
propre à donner de l'appétit , augmenter l'embon- 
point, exciter à l'amour ; elle et plus eftimée & 
plus recherchée que la conferve de rofes, que l’on 
préfente plus communément dans les vifites de 
cérémonies. On retire de la graine d'abéfodé une 
huile dont on fe frotte le corps au fortir des bains, 
dans la vue de fe fortifier. (Olivier, Voyage en 
Egypte , vol. 2 , pag. 168.) 

- 4°. Marfchall diftingue comme efpèce la plante 
sante qui croît dans les campagnes de la Tau- 
ride. 

Nigella (fegetalis) piféillis quinis , capfulis tur- 
binatis , antheris apice nudis. Marfch. Flor. taut. 
cauc. 2, pag. 1653 — arvenfis. Pall. Flor. caur. 
pag. 88. © 

Melanthium fimplici flore , creticum. Cluf. 2. 
pag. 207. 208. — Hift. 3. pag. 15. S. 12. 
tab. 18. fig. 2. . 

Melanchium filveftre fextum. Tabetn. 182. 

NIGRINA. ( Voyez NicRine. ) Illuftr. Gen. 
tab. 71, nigrina fpinata , n°. 1. Ce genre a été 
nommé chloranthus par Swartz & Lhéritier; ils 
étoient alors fondés fur l’exiftence du genre ni- 
grina de Linné, établi pour une autre plante, 
mais qui depuis a été reconnue pour appartenir 
aux gerardia. (Voyez GÉRARDE , n°. 9.) Il paroît 
évident que le genre creodus de Loureiro eft la 
même plante que le zigrina de Thunberg. Le ri- 
grina vifcofa de Linné eft le genre melafma de 
Bergius & de Gærtner. 

NIMBO d’Acofta. (Voyez AZEDARACH, n°. 2.) 

NIN-ANGANI. Rheed., Hort. Malab. 9. p. 141. 
tab. 72. C’eft le gomphrena hifpida. Linn. 

NIOTA. ( Voyez NioTE.) Illuftr. Gen. 
tab. 299, niota tetrapetala, n°. 1. M. du Petit- 
Thouars a fubftitué au nom de ce genre celui de 
biporeira. Gen. Nov. Madag. pag. 14. 

NIOTA-NIODEM-V ALLI. Rheed , Hort. Ma- 
lab. 9. pag. 27. tab. 16. Cette plante fe rapporte 
au ceropegia candelabrum. Linn, 

NIPA arbriffeau. Nipa fruticans. Thunb. 

Nipa fronde pinnatä; pedunculis paniculatis, di- 
chotomis, (N.) 

N 
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Nipa fraticans. Thunb. A&. Holm. 1782. p.231, 

& ejufd. Nov. Gen. Plant. pag. 91. —Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 597. — Lam. Illuftr. tab. 897. 

Nipa. Rumph. Herb. Amb. 1. p. 72. tab. 16. 

Genre de plantes monocotylédones, de la fa- 
mille des palmiers, qui a des rapports avec les ca- 
ryota, & qui comprend des aïbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles ciliées, fans aiguillons ; les 
fleurs monoiques, réunies fur le même régime. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques; un calice à trois divifions; 
trois pétales ; fix étamines; les anchères conniventes ; 
un ffigmate cannelé , latéral; ur drupe anguleux , or- 
dinairement monofperme. 

Ce palmier , d’une médiocre grandeur, produit 
une tige droite , haute de quelques pieds, cou- 
ronnée de feuilles ailées , dépourvues d’aiguil- 
lons; les folioles alternes, étroites , alongées, 
glabres, entières, très-aiguës. Les fleurs font dif- 
pofées en panicule; les pédoncules & les pédi- 
celles dichotomes; les fleurs mâles nombreufes ; 
les femelles centrales; les premières réunies en 
chatons alongés , latéraux, compofés d’écailles 
imbriquées, uniflores , garnis chacun d'une fpathe; 
un calice à fix divifions ; felon d’autres, trois di- 
vifions au calice; trois pétales ; fix étamines ; les 
anthères droites, alongées, conniventes, offrant 
par cette réunion une feule anthère perforée , à 
douze fillons; les femelles ramafñlées’en une rête 
globulsufe , très-denfe; le ftigmate fefile, latéral 
& cannelé; un drupe fibreux, comprimé irrégu- 
lièrement, contenant une ou deux femences. 

Cette plante croît à Java & dans plufieurs au- 
tres îles des Indes orientales. h 

NIR-NOTSÜT. Rheed, Hors. Malab. $. p. 97. 
‘tab. 49. Cette plante fe rapporte au vo/kameria 
inermis. Linn. 

NIR-PULLI. Rheed, Hort. Malab. 10. pag. 28. 
tab. 13. Cette plante appartient au cradefcantia 
axillaris. Rheed a figuré un autre Nrr-Puzrr, 
Hort. Malab. 9 , tab, 67 : celui-ci fe rapporte à 
l'indigofera glabra. Linn. 

NISA. Perit- Thouars, Nov. Gener. Madag. 
pag. 24. n°. 81. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des nerpruns, 
qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles alternes, finuées & dentées; les fleurs 
difpofées en épis nus, ou renfermés dans de grands 
involucres colorés & comprimés: le fruitn’a point 
été obfervé. M. du Petit-Thouars dit en avoir dé- 
couvert à l’île de Madagafcar deux efpèces qu'il 
n'a point encore fait connoître, mais auxquelles 
il attribue pour caraétère générique :. 
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Un calice turbiné , à cinq ou fix découpures; cinq 

ou fix, pétales redreflés , inférés fur le calice; des glan- 
des alternes avec les pétales ; cinq à fix étamines op- 
pofées aux pétales ; un ovaire à demi inférieur; deux 
ou trois ffyles. 

NISSOLE. Nifolia. Illuftr. Gener. tab. Goo, 
fig. 1, niffolia punétata , n°. 4; — fig. 2, niffolia 
reticulata , n°. $ 3 — fig. 3, niffolia fruticofa , n°.2; 
— fig. 4, ziffolia quinata , n°. 3. 

Obfervations. Linné avoit établi pour principal 
caraélère de ce genre l'aile membraneufe qui ter- 
mine les gouffles ; mais comme ces goufles font 
monofpermes dans quelques efpèces, polyfpermes 
& articulées dans d’autres, on a depuis compris 
dans le genre ziffolia les feules efpèces monof- 
perines ; les autres ont été renvoyées dans un nou- 
veau genre. ( Woyez MACHÆRIUM, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. Nissoze à folioles nombreufes. Nifo/ia po- 
lyphylla. 

. Nifolia foliis ovatis > obtufis Subiès tomentofis, 
tnfertoribus mult0 minoribus; leeuminibus monofper- 
mis, feminibus elongatis. (N.) 

Arbriffeau d’un port élégant , dont les rameaux 
font chargés de feuilles étalées, compofées d’en- 
viron douze paires de folioles pédicellées, arti- 
culées, ovales, obtufes, épaifles, très-entières, 
glabres, d’un vert-foncé en deflus, couvertes en 
deffous d’un duvet tomenteux, un peu enfumé ; 
les fupérieures longues d’un pouce, larges de qua- 
tre à cinq lignes , un peu rétrécies à leur bafe ; les 
inférieures beaucoup plus petites , arrondies à 
leurs deux extrémités; les pétioles & les pédi- 
celles pubefcens ; les fleurs difpofées en grappes 
touffues, étalées, formant par leur réunion une 
ample panicule ; les pédoncules partiels tomen- 
teux, chargés de pluñeurs fleurs pédicellées ; le 
calice glabre, campanulé, tronqué, noir par la 
defficcation ; les dents à peine fenfbles; deux pe- 
tites braétées tomenteufes, prefque rondes , enve- 
loppant le calice à fa bafe ; ja corolle un peu pu- 
befcente en dehors, une fois plus longue que le 
calice; le fruit comprimé, un peu pubefcent fur 
les futures; l'aile coriace, épaifle, échancrée vers 
fa bafe ; une femence étroite , alongée; le pédi- 
celle une fois plus long que le calice. 

Cette plante , ainfi que la fuivante, appartient 
aux macherium. Je ne connois pas fon lieu natal.B: 
(PV. J. in herb. Desfont.) 

7: NiSsOLE à ailes courtes. Nrfolia micropteras 

Niffolia foliis fubquinaris, ovatis, obrufis, fabràs 
cinereo-pubefcentibus ; leguminibus infernè carinatis.s. 
alé breyi, ( N.) 



NIS 
On diftingue cette efpèce à la forme & à la pe- 

titefle de fes goufles. Ses tiges font ligneufes , ra- 
mifices, garnies de feuilles alrernes, ailées, com- 
pofées d'environ cinq folioles ovales, entières, 
obtufes & arrondies à leurs deux extrémités, lon- 
gues de fix à dix lignes , larges de cinq, entières, 
pédicellées, pubefcentes & cendrées en deffous ; 
les pétioles grêles , pubefcens ; les p“dicelles très- 
courts, articulés. Les fleurs naïiffent en grappes 
touffues ; les pédicelles capillaires, fouvent gémi- 
nés; les calices fort petits, glabres, campanulés, 
à cinq dents courtes. La corolle ne m’eft pas con- 
nue; les gouffes longues de fix à huit lignes, très- 
médiocrement pédicellées, un peu renflées , mu- 
hies, vers le milieu de leur dos, de deux angles 
faillans en carène ; l'aile courte , membraneufe , 
ovale , obtufe, échancrée & rétrécie à fa bafe; 
une femence d’un brun-clair , réniforme. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins à Pile 
de Ténériffe, où elle a été recueillie par M. Le- 
dru. Bb (7. f.) 

8. Nissoce douteufe. N' folia dubia. 

Niffolia foliolis quinatis , lanceolaris , fubplabris ; 
racemis tomentofis, pedicellis fubfafciculatis. (N ) 

Je ne peux placer qu'avec doute cette plante 
parmi les niffolia, n'ayant pas pu obferver fes 
fruits. Comme tous fes autres caraétères' y répon- 
dent, il eft à préfumer qu'elle y appartient. Ses 
tiges font ligneufes; fes feuilles altèérnes, com- 
pofées de cinq folioles étalées, diftantes, pédi- 
cellées , prefque glabres , lancéolées, entières, 
aiguës à leurs deux extrémités, longues d’un 
pouce & plus; les inférieures plus petites ; les 
fleurs difpufées en grappes touffues ; les pédicelles 
pubefcens, la plupart réunis trois ou quatre par 
paquets; le calice campanulé, à cinq dents cour- 
tes; la corolle pubefcente en dehors; l'ovaire à 
peine pédicellé. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (7. 
[. in herb. Desfont.) 

9. NissoLe rétufe. Nifolia retufa. Willd. 

Niffolia caule fruticofo , volubili; foliis pinnatis ; 
foliolis ovato-oblongis , emarginatis. Willd. Enum. 
2. pag. 742. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, grimpantes, 
gatnies de feuilles alternes, ailées avec une im- 
paire, pétiolées , compofées de quatre paires de 
folioles ovales , alongées, très-entières à leurs 
bords , un peu échancrées à leur fommet , glabres 
à leurs deux faces; les inférieures longues d’un 
pouce , ovales , arrondies ; les fupérieures ovales, 
alongées , longues d’un pouce & demi. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
D (Will) 

NIV 09 

NISSOLIA. Cette plante de Lindern & de Bux- 
baume eft le /ackyrus nifolia. Linn. ( Voyez Nis- 
SOLE.) 

NITI-TODDA:-V ALLI. Rheed, Hort. Malab. 9. 
tab. 20. Cette plante fe rapporte à l’afckinomene 
pumila. 

NITRAIRE. Néraria. Illuftr. Gen. tab. 403, 
fig. 1} nicraria fibirica, n°. 1, & Andr. Bot. rep. 
tab. 19; — fig. 2, nitraria fenegalenfis, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NITRAIREtridentée. Nirraria tridentata. Desf. 

Nitraria ramis fpinofis; foliis carnofis , truncatis, 
cuneiformibus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 372. 

Arbriffeau très-rameux, de trois à quatre pieds 
de haut; les rameaux épineux & recourbés , garnis 
de feuilles alternes, glauques, charnues , cunéi- 
formes , entières à leurs bords, tronquées & fou- 
vent tridentées à leur fommet. Les fleurs font pe- 
tites, pédicellées, prefqu’en corymbe ; leur ca- 
lice petit, perfiftant, à cinq dents; la corolle 
blanche ; cinj pétales concaves , linéaires, obtus; 
environ quinze étamines plus longues que les pé- 
tales ; les anthères petites;. un ftyle très-court ; 
un ftigmate; l'ovaire fupérieur alongé; une baie 
molle, rouge, ovale, pendante, contenant un 
noyau alongé , à trois côtés , aigu, cannelé, réti- 
culé, monofperme. 

Certe plante croît en Barbarie , dans les cam- 
pagnes fablonneufes. R (W./f.) 

NITRARIA. (Voyez NITRAIRE.) 

NIVARIA.Genre de Mœnch, (Mezhod. p.229), 
auquel cet auteur rapporte le /eucoium vernum de 
Linné. 

NIVERNIA. Genre établi par Rob. Brown, 
pour plufieurs efpèces de protea, & dont il fera 
fait mention à l’article PROTÉE , Supp. 

NIVÉOLE, PERCE-NEIGE, Leucoium. Illuftr. 
Gen. tab. 230, fig. 1, leucoium vernum, n°. 1 3 — 
fig. 2, leucoium aftivum, n°. 2. | 

Oëfervations. Ce genre a été répété par erreur 
fous le nom de PERCE-NEIGE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. NIvÉOLE à fleurs en tête, Leucoium capitula- 
tum. Lour. 

Leucoium fpathis unifloris, capitulis radicalibus , 
foliis plicatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 246. 

Cette plante eft pourvue d’use bulbe brune, 
N 2 



NOC 
inégale , d’où fortent plufieurs feuilles affez 
grandes , lancéolées, élargies , peu fermes, pliées 
dans toute leur longueur , rétrécies à leur bafe en 
une forte de pétiole , triangulaires, longues d’un 
pied ; les fleurs réunies en une groffe rêre arron- 
die, terminant une fpathe courte, épaifle, à deux 
angles ; les pédoncules uniflores; les pétales adhé- 
rens par leur bafe, inégaux , prefqu'ovales , épaiffis 
à leur fommet , d’un jaune d’or en dedans, bruns 
& pileux en dehors; une capfule inférieure , 
trigone, à trois loges polyfpermes; le fligmate 
fimple. 

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co- 
chinchine. # ( Lour.) 

100 

5. NivéoLe à feuilles menues. Leucoium tricho- 
phyllum. Schousb. 

Leucoium frathä diphyllà, biflorä ; petalis lan- 
ceolatis , acutis ; frylo filiformi. Schousb. Maroc. 1. 
pag. 140. — Liliac. 1. tab. 150. fig. 2. 

Cette efpèce eft crès-diftinéte du Zeucozum autum- 
nale par fa corelle; elle lui reffemble par la forme 
de fes bulbes, par la fineffe de fes tiges, par fes 
feuilles , mais on l’en diflingue par fes fleurs. La 
corolle eft blanche , au moins une fois plus grande ; 
les pétales linéaires-lancéolés, à huit nervures, 
aigus & même mucronés, & non obtus ou légè- 
rement tridentés; la fpathe compofée conftam- 
ment de deux folioles oppofées, très - grêles , 
droites , égales, alongées, nerveufes, aiguës, 
contenant deux fleurs pédicellées, inclinées. 

Cette plante croît dans les champs fablonneux, 
aux environs de Maroc. > ( V. f.) 

Obfervations. Si cette plante n’étoit diftinguée 
que par fes fpathes à deux folioles, elle ne feroit 
pour moi qu'une variété du /eucoium autumnale , 
ayant quelquefois rencontré , en Afrique , des in- 
dividus avec ce caractère ; j'en poflède également 
de l’île de Corfe : mais la grandeur de Ja corolle, 
Ja AE des pétales , en font une efpèce bien dif- 
tinéte. 

NOBLE - ÉPINE : nom vulgaire du mefpilus 
oxyacantha. Linn. (Voyez NÉFLIER , n°. 1.) 

NOCCA à feuilles roides. Nocca rigida. Cavan. 

Nocca caule fraticofo ; foliis ovato-acutis , coria- 
ceis ; petiolis brevibus , connatis. Cavan. Icon. Rar. 
3. pag. 12. tab. 224. 

Noccaa rigida. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2393. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères , qui a des 
rapports avec les novenburgia, & qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées, 
à fleurs terminales. 

NŒU 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice commun à fix ou huit divifions ; un calice 
propre à cinq dents ; les corolles tubulées | hermaphro- 
dites ; un réceptale cilié , alvéolaire. 

Ses tiges font ligneufes, rougeâtres, obfcuté- 
ment tétragones, hautes de quatre pieds; les 
feuilles oppofées , à peine périolées , ovales , lon- 
gues de trois à quatre pouces, larges de deux, 
aiguës , dentées en fcie, d’un vert-foncé; les pé- 
tioles épais , très-courts, réunis par leur bafe ; 
les fleurs axillaires , rapprochées & agglomérées à 
l'extrémité des rameaux. Ces fleurs offrent : 

1°. Un calice commun, un peu velu, prefque 
long d’un pouce, à fix ou huit découpures pro- 
fondes , lancéolées ; les extérieures plus larges ; 
le calice propre monophylle, tubulé , à cinq dents. 

2°. Une corolle compofée de fleurons tubulés, 
pédicellés, hermaphrodites ; le limbe à cinq dé- 
coupures ; le tube d'un violet-clair; le limbe blanc, 
étalé, 

3°. Cinq étamines fyngénèfes ; les flamens ea- 
pillaires ; les anthères d’un violet-foncé. 

4°. Un ovaire eylindrique , pileux ; le ftyle fili- 
forme ; deux ftigmates recourbés, d’un violet- 
clair. 

Les femences font folitaires , cylindriques, fur- 
montées de quelques poils très-courts; le récep- 
tacle alvéolaire ; les alvéoles ciliées.' 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
( Cavan. ) : 

NOCCÆA. Jacq. Fragm. tab. 188. Ce genre 
eft le même que celui qui a été décrit fous le nom 
de lagafca. ( Voyez ce mot , Suppl.) Willdenow l’a 
auf employé au lieu de celui de rocca de Cava- 
nilles. ( Voyez Nocca, Suppl. ) 

NOELIE-T ALI. Rheed, Hort. Malab. 4. p. 19. 
tab. 56. Cette plante appartient à l’ancidefme 
alexiteria. Linn. 

NŒUDS. Nodus. Ce font des fibres entre-croi- 
fées, & où le tiflu cellulaire fe tuméfie de manière 
à former une protubérance ordinairement annu- 
laire , tels que les nœuds du chaume des grami- 
nées. L'intervalle entre deux nœuds fe nomme 
entre-nœud. On confond quelquefois les nœuds 
avec les articulations : celles-ci en font très-dif- 
tinétes ; elles confiftent en deux parties qui fe fé- 
parent d’ellesmêmes & fans déchirement fenfble 
à une époque déterminée de leur vie ; telles font 
les folioles de l’acacia, le point d’attache des, 
feuilles non perfiftantes. L’intervalle entre deux 
articulations fe nomme article. L'impreffion qui 
refte après qu’un ergane s'eft détaché, fe nomme 
cicatrice. 
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NOIRPRUN, plus ordinairement NERPRUN. ‘ 

C’ef le rhamnus catharticus. Linn. 

NOISETIER. Corylus. Illuftr. Gen. tab. 780, 
corylus avellana, n°. 1, & Gærtn. tab. 89 ; — 
fig. q , corylus tubulofa, Suppl. Obferv. 

Obférvations. 1°. Les différentes efpèces de noi- 
fetier font caraétérifées par la forme de leurs fruits, 
& furtout par l’involucre perfiftant qui les enve- 
loppe. Ce caraétère pourra paroître peu important 
à plufieurs botaniftes, qui peut-être ne le regar- 
deront que comme propre à fignaler des variétés. 
J'ai eu cette opinion pour plufieurs efpèces que 
j'ai réunies au noifetier commun : néanmoins, 

. comme il s’en trouve qui fe reproduifent conftam- 
ment avec lés mêmes caractères par la culture, il 
faut bien les admettre comme efpèces, telles que 
les fuivantes : 

* Corylus (tubulofa ) fipulis oblongis, obtufis ; 
calicibus fruëlës tubulofo-cylindraceis , apice coarc- 
tatis, incifo-dentatis; folirs fübrotundis , cordatis, 
acuminatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 470. — 
Lam. Illuftr. tab. 780. fig. q. 

Corylus maxima. ? Miller, Diét. n°. 2.— Duroi, 
Harbk. pag. 176. 

Ce noiletier fe diftingue du noifetier commun 
par l'enveloppe de fon fruir, qui fe prolonge en 
un tube ample , cylindrique, un peu refferré vers 
fon fommet , lacéré à fon limbe ; les découpures 
inégales & dentées : les noix varienc par leur gran- 
deur & par leur couleur blanche ou d’un brun- 
rougeûtre. Cet arbrifleau offre d’ailleurs, dans fes 
autres parties, les mêmes caraétères que le noi- 
fetier commun. Il croît naturellement dans l’Eu- 
rope méridionale. 

* Corylus (roftrata) calicibus fruétäs hirfutiffimis, 
globofis, apice tubulofo-roffratis , limbo incifo-denra- 
tis, nuce duplo longioribus ; foliis oblongo-ovatis , 
acuminatis. Willd. Enum. PI. 2. pag. 983. — Spec. 
Plant. 4. pag. 471 , & Axbr. 80. tab. 1. fig. 24 — 
Ait. Hort. Kew 3. pag. 364. 

Corylus roffrata. Mich. Flor. bor. Amer. 2.p.201. 

Cette plante me paroîr la même que notre co- 
rylus americana , n°. 3, dont il faut retrancher la 
fynonymie de Waltherius & de Gmelin, changer le 
nom fpécifique & y ajouter les détails qui fuivent. 
Cet arbrifleau s'élève peu; il ne parvient guère 
qu’à la hauteur de quatre à cinq pieds. L'enve- 
loppe des noix eft très-velue, globuleufe , pro- 
longée en tube en forme de corne, à découpures 
irrégulièrement incifees & dentées. Il croît dans 
l'Amérique, depuis le Canada jufque dans la Flo- 
ride. b 

%X Corylus (americana } folirs lato-cordatis ; invo- 
ducro fruétifero, hifpido; pilis apice glandulofis ; limbo 
ampliato , inaqualiter multifido ; nuce fubglobofä, baf 
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latiùs derafä. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 201: 
— Willd. Enum. 2. pag. 983. Non Dict. n°. 3. — 
Walth. Flor. carol. pag. 256. 

8. Corylus (humilis) calicibus fruëlés fubrotundo- 
campanulatis, nucemajoribus; limbo dilatato, dentato- 
ferrato; foliis fubrotundis | cordatis, acurninatis, 
Wild. Enum. 2. pag. 983. 

Corylus (americana humilis ) fruéfu rotundo , du- 
riffimo ; laciniis perianthii pinnatifidis. Wangenh. 
Amer. 88. tab. 29. fig. 63. 

Ses feuilles font plus élargies que dans les autres 
efpèces, échancrées en cœur à leur bafe ; l'enve- 
loppe du fruit hifpide, parfemée de poils glandu- 
leux à leur fommet; le limbe élargi, inégalement 
lacinié; les noix prefque globuleufes, marquées 
à leur bafe d’une très-large cicatrice. ; 

Willdenow avoit d'abord réuni à la même ef- 
pèce la plante £ ; il en a fair enfuite une efpèce 
diftinéte. Ses tiges font baffes ; fes feuilles en 
cœur, arrondies, acuminées; les enveloppes du 
fruit campanulées, prefque rondes , beaucoup plus 
grandes que les noix, dilatées à leur limbe ; les 
découpures prefque pinnatifides. 

Ces plantes croiflent dans l'Amérique fepten- 
trionale & au Canada. B 

Obfervations. 2°. En traitant ici du noifetier, 
je ne peux me refufer au defir de rapporter ce que 
J'ai déjà dit dans un autre ouvrage , fur les idées 
accefloires qu’excite en nous la rencontre de cet 
arbriffeau dans nos bois. 

S'ils ont des droits à notre admiration, ces ar- 
buftes élégans & fleuris, originaires des climats 
étrangers & aujourd’hui naturalifés dans nos bof- 
quets , il en eft d’autres qui nous intéreffent bien 
davantage , malgré leur extérieur fauvage & leurs 
fleurs fans éclat; tel eft le noifetier. Né dans nos 
bois , humble arbriffeau en comparaifon des arbres 
élevés de nos forêts, nousle préférons, parce 
qu'il eft plus à notre portée, parce que fes ra- 
meaux flexibles fe prêtent plus aifément à la main 
qui veut en recueillir les fruits. Qu'ils ont de fa- 
veut lorfqu’ils excitent la rivalité d'une jeuneffe 
aimable & gaie ! qu’ils ont de prix lorfqu'ils font 
préfentés & reçus par l'amitié ! Leurs fleurs n’ont 
point d’éclat ; mais qu’elles font intéreffantes .. 
quand leurs chatons pendans nous annoncent le 
retour de la vie dans une faifon de mort! Leur 
tronc n’eft point couronné par une cime qui fe 
perd dans les nues; maïs leur tige, peu élevée, fe 
divife en rameaux touffus , inclinés, qui nous 
offrent bien mieux que les grands arbres, des 
ombres baffes, des bofauers de verdure , des re- 
traites folitaires, favorables à la méditation. Que 
de titres en faveur du coudrier ! que de fouvenirs,, 
que de fentimens délicieux il rappelle dans l'ame 
de tous ceux qui ont eu le bonheur de paffer à ja 
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campagne les plus belles années de leur vie‘! C’eft | 
le témoin de nos premières jouiffances , c'eft notre 
ancien ami. Comment pourrions-nous l'oublier , 
lui qui nous a fourni fi libéralement ces fruits 
champêtres, premier hommage offert par la ten- 
dreffe à un fexe que déjà notre cœur commençoit 
à diflinguer ! Premières émotions d’un cœur fen- 
fible , vous ferez. toujours chères à l'homme que 
les paffons tumultueufes n’ont point naïîtrifé, & 
les objets qui les lui rappellent ne lui feront ja- 
mais indifférens. 

Ce fentiment eft d'autant plus vif, que l'homme 
qui l’éprouve eft plus rapproché de la nature. 
Suivons l’Oraitien Potaveri, amené en France par 
M. Bougainville. Nos jardins ornés des plus belles 
fleurs, nos bofquets compofés d'arbres qu’il ne 
connoît point, fixent à peine fon attention; mais il 
aperçoit parmi eux un arbre de fon pays, le müûrier 
à papier (papyrus japonica, Encycl.). Auflitôc fon 
cœur fe gonfle de plaifir; il n’eft plus maitre de 
fes tranfports ; il croit avoir retrouvé fa patrie ; il 
la voit, c’eft elle même : fon imagination s’eft 
élancée au-delà des mers & l’a ramené à fes pre- 
mières fenfations : une feule expreflion fort de fa 
bouche, c’eft I: nom de fon île fortunée, celui 
d'Orahiti. - 

Telle ef la force puiffante des objets extérieurs 
fur l’imagination, difons mieux, fur le cœur de 
l’homme fenfble ! Telle eft la caufe de ce charme 
fecret attaché aux plantes que nos anciens plaifirs 
ont mifes en rapport avec nous. De là vient que la 
poéfie paftorale ft pleine de ces images charmantes 
qui ne nous plaifent que parce qu’elles font dans 
Ja nature, & que nous y retrouvons le tableau de 
nos propres fenfations. Il en eft peu où le coudrier 
n’entre comme une des plus belles décorations de 
la fcène champêtre : c’elt fous fon ombrage que, 
dans Virgile, les bergers Ménalque & Mopfus 
s’invitent réciproquement à chanter les vertus & 
la perte de Daphnis : 

Hic corylis mixtas inter confidimus ulmos. 

Ailleurs , le coudrier eft l'arbre que chérit de 
préférence la bergère Phyllis , & le coudrier, tant 
qu’elle continuera à l’aimer , l’emportera toujours, 
aux yeux de Corydon fon amant, fur le myrte & 
le laurier. 

Phyllis amat corylos ; illas dim Phyllis amabit, 

Nec myrtus vincet corylos, nec laurea Phæbi. 

Si l’homme s’en étoit tenu à ces peintures rian- 
tes, à ces tableaux animés de la fimple nature, 
on n’auroit point à lui reprocher d’avoir cherché 
à mêler des erreurs ridicules à l’aimable vérité ; 
mais guidé par l’amour du merveilleux, il lui a 
fallu prêter au coudrier des propriétés chiméri- 
ques. Long-temps on a cru que fes rameaux fou- 
ples & fourchus avoient la faculté de s’incliner 
vers la partie de Ja terre qui renfermoit des four- 
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ces d’eau & des métaux : delà l’invention de cette 
fimeufe baguette devinatoire , \ong-temps employée 
avec profit par les charlatans &c les empiriques, 
taut qu'ils ont trouvé des ignorans & des fots. A 
combien d'autres plantes ne pourroit-on pas appli- 
quer la même réflexion! mais trop de gens font 
intéreffés à perpétuer les préjugés, & la plupart 
des hommes trop peu difpofés à les fecouer, pour 
qu'on puifle de long temps efpérer de les voir 
difparoitre de la fociété humaine. F 

NOIX D'ACAJOU. 
vium. ) 

( Voyez ACAJOU, caf]u- 

NOIX DE BANCOUL. (Voyez ALÉVRITE, 
Suppl. , & CROTON, n°. 15.) 

NOIX DE BEN : nom vulgaire du guilandina 
moringha. Linn. ( Voyez BEN, Di. , & ANOME, 
Suppl.) 

NOIX MUSCADE. ( Voyez MUSCADIER.) 

NOIX VOMIQUE. C’eft le fruit de la plante 
que Linné a nommée ffrychnos nux vomica. 

On à encore donné le nom de Noix aux fruits 
de plufieurs autres plantes. 

NOLANA. (Voyez NOLANE.) 

NOLANE. Nolana. Illuftr. Gen. tab. 97, ro/ana 
profirata, n°. 1. 

Obfervations. 1°.Ce genre, d’après M. deJufiieu, 
doit, malgré fes cinq capfules , entrer dans la fa- 
mille des folanées, dont ila le port & le feuillage, 
& auxquelles il reffemble de plus par fon embryon 
courbé en hameçon , felon Gærtner, & placé dans 
un périfperme charnu. 

2°. Les nouvellesefpèces découvertes au Pérou 
par MM. Ruiz & Pavyon, confirment les obferva- 
tions de M. de Jufñieu. Leur corolle eft d’une 
grandeur remarquable; les feuilles très-ordinai- 
rement géminées , furtout les fupérieures; les 
fleurs latérales & axillaires; les tiges la plupart 
couchées & rameufes à leur bafe. 

Le caraétère de la première efpèce eft ainfi in- 
diqué. 

Nolana (proftrata) foliis ovato.oblongis, cali- 
ctbus pyramidalibus , laciniis triangulari-fapittatis, 
Flor. per. 2. pag. 7. 

Cette plante eft un aliment très-agréable aux 
poules : on les en nourrit au Pérou. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. NOLANE couronnée, Nolana coronata, Flor., 
peruv, 
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No/ana caule proftrato, calicis laciniis fubcordatis, 

corollé fauce villofä. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag. 6. tab, 112. fig. 4. 

Ses racines font fufiformes, un peu fibreufes; 
fes tiges couchées, cylindriques, très-rameufes , 
un peu velues ; les” feuilles alternes, longuement 
pétiolées, ovales, en cœur, un peu obliques, 
luifantes à leurs deux faces, un peu velues , très- 
entières, longues d'environ un pouce & demi; 
les pétioles plus longs que les feuilles ; les pédon- 
cules axillatres , folitaires , uniflores , fouvent 
plus longs que les feuilles ; le calice à cinq angles, 
à cinq découpures prefqu'en cœur; la corolle 
trois fois plus grande que le calice, blanche à 
fa bafe, bleuâtre à fa partie fupérieure ; l’orifice 
élégamment velu ; les capfules alongées , rénifor- 
mes, obfcurément trigones, charnues extérieu- 
rement. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 
arides & fablonneufes. © ( Flor. per.) 

3. NOLANE fpatulée. Nolana fpathulata. Flor. 
peruv. 

Nolana caule ereéto, foliis cordato-triangularibus, 
calicis laciniis fpathulatis. Flor. per. 2. pag. 7. 
tab. 113. fig. a. 

Toute cette plante eft pubefcente , haute d’un 
pied; fes racines rameufes & fibreufes; fes tiges 
droites, cylindriques, ramifiées ; les rameaux an- 
guleux vers leur fommet; les feuilles périolées , 
alternes , géminées , charnues, obliques , en cœur, 
obtufes , un peu finuées , longues de trois pouces, 
larges de deux ; les pétioles pileux; les pédon- 
Gules folitaires, axillaires, uniflores; les calices 
pentagones , hériflés , perfiftans & fe partageant 
en deux fur les fruits ; la corolle grande, d’un 
blanc teint de pourpre ; le tube velu en dedans; 
les anthères bleuâtres ; leftyle pentagone à fa bafe; 
le ftigmate en tête, prefque pentagone ; les fruits 
compofés de quatre capfules. 

. Cette plante croît fur les collines, au Pérou. © 
(Flor. per.) 

4. NOLANE enflée. No/ana inflata. Flor. per. 

Nolana caule proffrato; foliis radicalibus petiolatis, 
ovato-lanceolatis; calicibus inflatis. Flor. per. 3. 
pag. 7. tab. 112. fig. a. 

Ses tiges font couchées , longues d’un pied, 
purpurines, anguleufes, ramifiées à leur partie in- 
férieure; les feuilles pubefcentes , finuées ; les ra- 
dicales longuement pétiolées, ovales, très-en- 
tières, rarement dentées, longues de quatre à 
cinq pouces , larges de trois ;. les inférieures al- 
ternes, médiocrement pétiolées, plus petites, 
inégales & un peu obliques à leur bafe ; les fupé- 
rieures géminées , à peine pétiolées , ovales, en 

NOL 105 
cœur, très-entières ; une panicule terminale & 
feuillée ; les pédoncules uniflores , plus longs que 
les feuilles ; le calice ovale, ventru , ftrié , à cinq 
découpures ; la corolle d’un blanc-violet, trois 
fois plus longue que le calice ; les anthères bleues; 
les fruits à quatre capfules. 

Cette plante croît fur les collines fablonneufes, 
au Pérou. © (Flor. per. ) 

5. NOLANE roulée, No/ana revoluta. Flor. per. 

Nolana caule procumbente; foliis confertis , linea= 
ribus, marpine revolutis; calicibus ventricofis. Flor. 
per. 2. pag. 8. tab. 113. fig. 6. 

Ses racines font fibreufes & ramifiées ; fes tiges 
couchées , longues de fix pouces, rameufes , blan- 
châtres , anguleufes; les feuilles feffiles , gémi- 
nées, l’une plus grande que l’autre, linéaires, alon- 
gées, un peu épaifles, blanchäâtres en deflous , 
roulées à leurs bords, longues de fix à dix lignes, 
larges de trois, obrufes à leur fommet , aiguës à 
leur bafe ; les pédoncules très-courts, axillaires , 
folitaires , uniflores; le calice ovale, ventru, à 
cinq découpures lancéolées ; la corolle d’unbleu- 
violet , trois fois plus longue que 1: calice. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux fa- 
blonneux. © ( Flor. peruv. ) 

NOLINA. ( Voyez NOLINE, Suppl.) 

NOLINE de Georgie. Nolina georgiana. Mich. 

Nolina foliis anguftis, linearibus, maroine fca- 
bris ; fcapo racemifloro, (N.)—Mich. Flor. bor. 
Amer. I. pag. 207. 

Nolina georgiana. Perf. Synopf. 1. pag. 399. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des Joncs (J4f.), qui a 
des rapports avec les pha/anp'um & les helonias , 
& qui comprend des herbes exotiques à l’Europe, 
dont les feuilles font difpofées en tout fens. Les 
fleurs font petites, en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle étalée, à fix divifions profondes ;. 
point de calice; fix éramines ; un flyle très-court ; 
trois fgmates; une capfule trigone , membraneufe, & 
trois loges; les fémences folitaires. 

Plante de deux pieds & plus, pourvue d'une 
bulbe turiquée , qui produit des feuilles dirigées 
en tout fens, très-étroites, coriaces, linéaires. 
graminifoimes , fèches, ftriées, longues de cinq: 
à neuf pouces, larges d’une ligne, tiès-glabres, 
rudes à l:urs bords ;. les tiges droites , rameufes, 
munies à leur partie inférieure de feuilles éparfes,, 
fubulées ; les rameaux lâches, diftans, foutenant 
des grappes de fleurs agrégées , pédicellées. 
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Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle (un calice) petite, blanche, 
étalée , partagée profondément en fix découpures 
ovales, prefqu'égales. 

2°. Six éamines plus courtes que le calice; les 
filamens très-courts, fubulés; les anthères alon- 
gées, prefqu’en cœur , légèrement échancrées à 
leur fommet. 

3°. Un ovaire trigone , fupérieur ; le ftyle très- 
court; trois fligmates courts, recourbés, obtus. 

Le fruit eft une capfule membraneufe , trigone, 
arrondie, à trois loges ; les cloifons bifides. Cha- 
que loge renferme une , rarement deux petites 
femences courtes, en ovale renverfé, creufées en 
fofletre en deflous , convexes en deflus, inégales 
à leur furface. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Georgie , 
dans l'Amérique feptentrionale. % ( W: f. ) 

NOLINEA. (Voyez NoOLINE, Suppl.) 

NOMBRIL DE VÉNUS : nom vulgaire du co- 
tyledon umbilicus Linn. ; quelques-uns le donnent 
encore au cynogloffum linifolium , Linn. 

NONATELIA. ( Voyez AZIER.) 

NONEA. Mœnch. ( Voyez EcHIOiDE. ) 

NOPAL, ( Voyez CACTIER. ) 

NOMENCLATURE. NOMS DES PLANTES. 
Les noms attachés à chacune des produétions de la 
nature, quand ils font infpirés par le fentiment, 
diétés par le bon goût, ou amenés par les pro- 
priétés des chofes, ont un intérêt très-particu- 
lier; ils éclairent l’efprit, rappellent des fenfations 
agréables, flattent l’imagination; mais lorfqu’ils 
font infignifians par eux-mêmes, ils ne fervent 
alors qu’à nous empêcher de confondre un objet 
avec un autre, &, en général , telle eft leur prin- 
cipale deftination; mais l’imagination riante qui 
veut tout embellir, a cherché à peindre, autant 
qu'il eft pofible, les chofes en les nommant, à 
les peindre fous les rapports qui nous flattent ou 
nous intéreffent le plus. 

Si nous parcourions la nomenclature des plantes 
dans les différens âges, chez les différens peuples, 
nous reconnoîtrions que telle eft la marche que 
l'on a fuivie, & cet examen ne feroit pas fans 
intérêt ; mais je dois ici me borner à quelques 
obfervations générales pour infpirer ce goût de 
recherches, & en faire fentir l'importance. 

La mature, fe montrant à l’homme avec fes guir- 
landes & fes bouquets de fleurs, étoit trop belle 
pour ne point fixer les regards; mais fans doute { matière médiçale, 
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Fhomme, pendant long-temps, borha fon admi- 
ration à l’enfemble de ce tableau , fans en examiner 
les détails ; il ne chercha à connoîïtre , à diftinguer 
queles plantes qu'il pouvoit convertir à fon ufage. 
Le nombre en étoit très-borné ; il n'augmenta 
qu’à mefure que les plantes médicinales vinrent 
fe réunir aux plantes alimentaires; & comme 
alors ces plantes n’occupoient la penfée que par 
leurs propriétés, la plupart d’entr'elles ne reçu- 
rent que des noms relatifs à leur emploi, ou à 
leurs vertus vraies ou fuppofées. 

Ce fyftème de nomenclature, perpétué d'âge 
enâge, prefque jufqu'à nos jours , a flétri, comme 
dit Rouffleau , l’éclac des plus belles fleurs; & 
lorfqu’il s’agit de les indiquer par leur nom vul- 
gaire, cette nomenciature reflemble tellement à 
l'inventaire d’une boutique de pharmacie, que 
nous ne fommes plus frappés que des maux qui 
afligent l'humanité. Ces fleurs, qui naïflent en 
foule fur le bord des ruiffeaux, à l'ombre des 
bocages , qui embelliffent les prés, les coteaux, 
les vallons , fi propres à récréer la vue, à épayer 
nos idées, converties en /#mples , ne font plus 
que des herbe à l’efquinancie , herbe aux poux , herbe 
aux hémorroïdes, herbe aux teigneux, herbe aux 
hernies , herbe aux verrues, &c. Ces lugubres dé- 
nominations confirmoient le vulgaire de plus en 
plus dans l’idée qu'on re devoit chercher dans les 
plantes que des remèdes , & l’on dédaignoit toutes 
celles dont on ne pouvoit pas citer les pro- 
priétés. 

A ces noms ridicules on en joignit d’autres qui 
ne l’étoient guère moins. On compara quelques 
parties des plantes à celles des animaux, & d’après 
une reflemblance très-vague, plus fouvent nulle, 
on vit paroïtre les noms de pied de loup, pied de 
lion, pied d'oifeau, pied d’alouette , pied de veau ; 
langue de ferpent , langue de chien, langue de cerf; 
mufle de veau ; queue de fouris , de rat, de renard; 
barbe de bouc ; oreille de fouris; pas-d'âne; œil de 
bœuf; dent de lion; bec de grue; crête de coq ,- &c. 
Ces noms, du moins, font moins dégoûtans, plus 
fupportables que les premiers; mais l'efprit hu- 
main s’égarant de plus en plus dans le vague de 
ces dénominations, l’extravagance fut portée juf- 
qu'au point de croire que les plantes, ou les par- 
ties des plantes qui reffembloient à quelques-uns 
des organes des animaux, étoient très-utiles dans 
les maladies qui affeétoient ces mêmes organes 
dans le corps humain : ainfi, l'herbe au poumon 
(la pulmonaire) , qui porte fur fes feuilles des ta- 
ches d’un blanc-livide; la pulmonaire du chêne 
( Lichen pulmonarius), dont les feuilles reffem- 
blent en quelque forte à un poumon defféché; ces 
deux plantes, quoique très-différentes, ont été 
employées, comme favorables, dans les maladies 
du poumon; elles font encore aujourd’hui indi- 
quées comme telles dans la plupart des livres de 
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Il fe trouva cependant des imaginations plus 

riantes, des efprits plusjuftes, que l'éclat des fleurs 
frappa avec plus de vivacité que leurs doureufes 
propriétés. Se livrant alors aux charmes de la na- 
ture , ils cherchèrent à rendre leurs fenfations 
par les noms qu'ils appliquèrent aux plantes qui 
les occafionnoient. La mythologie, en poffeilion 
depuis long-temps de tout animer dans l'Univers, 
qu'elle fembloit embellir par fes charmantes fic- 
tions, vint auf s'emparer du règne végétal, & 
les belles formes des plantes furent comparées à 
celles de la plus belle des déefles, ou aux meubles 
deftinés à fa toilette : les unes furent défignées 
fous le nom de fes cheveux , de fes lèvres, de fon 
nombril; d'autres furent jugées dignes de lui fer- 
vir de zroir , de peigne, de fabor. La couleur va- 
riée des ris fut comparée à l’arc-en-ciel; elles 
prirent le nom de la déeffe qui le repréfente. Les 
mufes , les raiades, les napées, les nymphes les 
plus aimables, les perfonnages célèbres dans la 
poéfis paftorale, vinrent de nouveau habiter les 
prés & les bois dans les plantes qui leur étoient 
confacrées. On y retrouve les noms de Pyllis, de 
Narcifle, d'Amarillis, du bel Adonis, de l’inté- 
reffante Andromède , &c. Les héros & les rois de 
l'antiquité ne furent pas oubliés; Achille, Chiron 
fon inftituteur , les Satyres, Teucer, Lyfimaque, 
Artémife , Sérapias, Mercure , Afclépias, &c., 
défignèrent autant de plantes différentes. 

Si la fcience ne gagnoït rien à cette réforme, 
du moins elle écartoit de la penfée cette dégoû- 
tante nomenclature qui , en l’attriftant, le pro- 
menoit d'erreurs en erreurs. Ce n’eft plus ici la 
fraude de l'empirifme, mais le premier mouve- 
ment d’une ame qui s'épanouit à Ja vue d’une belle 
fleur, & qui fe complait à l'affimiler à tout ce que 
la nature offre de plus aimable: là, c’eft la reine 
des prés qui brille avec élégance par-deflus toutes 
les autres , récréantla vue par fes fleurs virginales, 
& l’odorat par fon doux parfum; ailleurs, notre 
regard ef frappé par une fleur d’une grandeur 
impofante, c'eit le difque rayonnant du foleil ; 
aufhtot elle en porte le nom: ces expreffions font 
autant d'images agréables. Que m'importe l'herbe 
au cancer , à l’efquinancie, que je dédaigne fi je 
me porte bien, qui ne me guérit pas fi je fuis 
malade! maïs la reire des prés, le fabor de Vénus, 
la fleur du foleil , excitant ma curiofité, me pro- 
mertent des jouiflances , & déjà je fuis à leur re- 
cherche au milieu des campagnes. En vain j'ef- 
fayerois de peindre le plaifir actaché à ce genre 
de recherches; il'brille dans les yeux, dans l’ex- 
prefion animée, dans l’enthoufiafme qui tranf- 
porte tous ceux qui fe livrent à cet aimabie délaf- 
fement. 

Mais cette belle nomenclature fut interrompue 
par l'érabliflement du chriftiavifme. Des efprits 
atrabilaires crurent qu’il falloit anéantir, jufque 
dans les plantes, le nom de ces aimables déités; 
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ils allèrent chercher, dans de pieufes légendes, 
des noms de martyrs & de confeffeurs pour les 
donner aux plantes ; alors elles reparurent déco- 
rées d’une nouvelle nomenclature : il ne fut plus 
queftion que de l'herbe de Saint-Jean , de Sainr- 
Laurent, de Saint-Quirin , de Saint-Chriftophe , de 
Saint-Paul, de Saint-Etienne, &c. Le fabot de Vénus 
devint le fabor de Marie ou de la mère du Chriff; il 
y eut la fleur de la Paffion , de la Trinité; on en 
vint à Jéfus lui-même. Des plantes furent appe- 
lées , les unes, œi/, main de Chrift; d’autres, épi- 
nes , lance de Chriff , &c. Enfin, on y trouve l'O: 
raifon dominicale ; une efpèce de fouchet fe 
nomme Pater noffer; la gratiole, grace de Dieu 
{ gratia Dei). Le diable ne fut pas oublié ; la fca- 
bieufe porte le nom de morfure du diable ; le miile- 
pertuis, celui de chaffe-diuble; le grand liferon, 
celui de boyaux du diable, &c. C'eft ainfi qu'a- 
bufant de ce que la religion leur offroit de plus 
refpectable , des efprits fuperftitieux & groflers 
profanoient des noms facrés qui ne doivent trou- 
ver place que dans les exprefhons de la reconnoif- 
fance envers l’asteur fublime de la nature. 

Un nom mal appliqué eft plus que ridicule ; il 
entraine l’efprit humain dans des erreurs que la 
lumière de plufieurs fiècles peut à peine dé- 
truire. Le merveilleux marche toujours à la fuite 
de Pignorance, ou plutôt il en eft la conféquence. 
Nous avons vu plus haut que les noms des diffé- 
rens organes donnés aux plantes avoient porté 
à croire que cette prétendue reffemblance indi- 
quoit des végétaux propres à guérir dans le corps 
humain les maladies des organes correfpondans. 
Il en a été de même, lorfqu’au lieu de noms phar- 
maceutiques, on donna aux plantes des noms 
religieux. Pendant plufieurs fiècles, le peuple 2 
été perfuadé que le millepertuis, nommé c#afe- 
diable, arrêtoit les effets des enchantemens, des 
maléfices, s’oppofoit à l'apparition des démons; 
on y joignoit auf la bruyère & l’origan. Les Grecs 
& les Romains avoient également leurs herbes 
magiques ; la verveine ,le moly, la circée, la man- 
dragore , &c. Célèbre par fes propriétés, l'herte 
de Saint-Jean (l’armoife) l’eft encore dans certaines 
contrées , par fa vertu de garantir les édifices du 
tonnerre, lorfau’elle eft recueillie la veille d£ Saint- 
Jean, & placée au-deffus de [a porte des maifons. 
J'ai vu cette pratique encore en ufige dans quel- 
ques villages de Picardie. Marhiole, après avoir 
vanté les propriétés de la /cabieufe fuccife dans les 
maladies peftilentielles , ajoute qu'on ne la nomme 
mors Où morfure du diable , que parce que celui- 
ci, jaloux de l’éfficacité de cette plante, en ron- 
geoit les racines pour effayer de la détruire. Ces 
exemples, & beaucoup d’autres que je pourrois 
y ajouter, fufifent pour faire fentir l'influence 
des noms fur la croyance du peuple. 

On voit avec étonnement les plantes conferver 
pendant plufieurs fiècles certe bizarre nomencla- 
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ture , & l'homme s’obftiner à ne les confidérer que 
fous leurs préténdus rapports avec la guérifon des 
maladies, ou leur attribuer des effets furnaturels 
& merveilleux. C’eft ainfi qu’à force de vouloir 
tout rapporter à lui, courant après des chimères 
qui flattoient fon imagination , il laifloit échapper 
la plus belle, la plus douce des jouiffances, celle 
de corfidérer la nature en elle-même. D'ailleurs, 
les noms vulgaires & empiriques plaifent beau- 
coup plus à la multitude que les noms fcientifi- 
-qués; on en connoît aifément la raifon , mais l’on 
conçoit auf qu'ils font infuffifans lorfque l’on veut 
étudier les plantes avec méthode. Les noms vul- 
gaires feuls ifolent chaque plante, n’indiquent au- 
cune forte de rapports : tels font ceux d’orvale, 
d'ormin , de toute- bonne, qui font autant de 
fauges ; le chamadrys , le polium , le chamapithis, 
efpèces de teucrium, &c.; & lorfque ces noms 
offrent des rapprochemens entre plufieurs plantes, 
ils ne préfentent fouvent que des erreurs: tels font 
le Zaurier-rofe , le Laurier-thym ,, le laurier Saint- 
Antoine , le laurier-cerife, &c. qui ne font point du 
tout des lauriers, quoiqu'ils atent avec eux quel- 
que reffemblance par la forme de leurs feuilles : 
3l faut en dire autant de l’ortie blanche , de l’ortie 
morte, &c. ; ils font encore très-fouvent erronés 
quand ils font fignificatifs , l'herbe aux hernies, au 
cancer , &C. 

La renaïflance des lettres en° Europe ramena 
Phomme à des idées plus judicieufes. Sans renon- 
cer à cette confiance aveugle aux propriétés mé- 
dicinales des plantes, qu’on regarda toujours 
cotnme le but principal de leur étude , on fongea 
enfin à les étudier en elles-mêmes , à les obfervér 
dans leur organifation, à diftinguer les différentes 
parties qui les conftituent , à les décrire avec plus 
de précifion : on s’occupa auffi à corriger leur 
nomenclature, à la fixer; mais il fallut encore 
plufieurs fiècles pour opérer cette réforme, & 
amener la fcience au point de perfeétion où elle 
fe trouve aujourd’hui. 

Les anciens botaniftes ne donnèrent aflez géné- 
ralement qu’un feul nom aux plantes, n'ayant 
preque point l’idée de réunir fous un même nom 
générique, les efpèces rapprochées naturellement 
par un certain nombre de caraétères communs; 
par exemple; les noms de chamadrys, de teucrium, 
de beccabunga, donnés à plufieurs efpèces quiappar- 
tiennent au genre wérenique, offroient ifolément 
des plantes fans rapprochement, mal décrites. 
difficiles à reconnoître. Peu À peu on en vint à 
réunir plufieurs plantés fous une dénomination 
générique, en y ajoutant quelques épithètes qui 
patoifloient les diftinguer , veronica mas, ferpens, 
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s’y montrer ; mais ces dénominations génériques 
font fouvent appliquées à beaucoup de plantes qui 
ne comportent point une telle affociation : elles 
ne font très-fouvent rapprochées que d’après leur 
port, ou la reffemblance vague de quelques-unes 
de leurs parties: mais aucun caratère n'étoit at- 
taché au nom principal, qui depuis eft devenu un 
nom générique, & fous lequel viennent fe ranger, 
comme autant d’efpèces, toutes les plantes qui 
poffèdent les mêmes attributs dans les parties de 
leurs fleurs , mais qui diffèrent entr’elles dans des 
parties moins effentielles, telles que dans leur 
port , leurs feuilles , leur inflorefcence, &c. 

Ainfi s'établir une nomenclature plusraifonnée: 
Tournefort la préfenta pour les genres, Linné 
pour les efpèces , en précifant divantage les genres 
de Tournefort, & fubftituant aux phrafes des an- 
ciens deux noms pour chaque plante, celui du 
genre & celui de l’efpèce. Des méthodes ingé- 
nieufes, imaginées enfuite pour la diftribution des 
plantes groupées par genres, ont achevé de rendre- 
l'étude de la boranique auffi agréable qu’intéref- 
fante. Ce font autant de routes qui nous condui- 
fent à la plante que nous voulons connoître. Avec 
quel plaïfir on les parcourt, dès qu'une fois on 
en a l’entrée ! elles font femées du débris des 
fleurs , embaumées par leurs parfums, embellies 
par leurs formes aimables. Touver le nom d’une 
plante , c’eft, dans l’état attuel de la fcience, un 
véritable problème aflez facile à réfoudre, dès 
qu'on s’y eft un peu exercé. Il occupe l’efprit fans 
le fatiguer , le réjouit, le diftrait, & flatte d'autant 
plus Pamour-propre, que nous tenons davantage 
aux vérités que nous découvrons par nous-mêmes, 
Quel aimable fpeétacle que la vue d'une jeune 
perfonne occupée à éparpiller de fes doigts. déli- 
cats les pétales d’une rofe, d'un œillet, à compter 
le nombre des étamines & des piftils, à obferver 
la forme des fruits & celle des femences ! Sous les 
dehors d’un jeu enfantin, elle fe ménage des di£- 
tractions agréables; elle charme la folitude de la 
campagne & des bois. La fcience , qui effraie fou- 
vent par fon abord, ne fe montre nulle part fous 
un afpect auf féduifant : ici elle fe cache fous les 
rofes , quand partout ailleurs elle fe hériffe d'é- 
pines. 

Linné , outre la réforme qu'il a introduite dans 
la nomenclature des plantes , en réduifant chaque 
efpèce à deux noms, a de plus établi une fuite de 
principes pour.le choix de ces noms, afin d'éviter 
toutes ces expreflions barbares, infignifiintss , ri- 
dicules, dures à l'oreille, dont on faifoit ufage 
avant lui : mais il en eft réfulré deux grands in- 
convéniens , dont on ne peut accufer cet homme 

Dodon; —wveronica affurgens , Dodon; — veronica ! célèbre , mais plutôt le refus conftant, chez plu- E£ 2 2 P : 

major, latifolia , Cluf.; — veronica rééta , minor , 
Cluf. Ces caräétères fe trouvent un peu plus pré- 
cifés dans Cafpard Bauhin : les genres , ainfi que 
dans Léclufe & plufeurs.autres , commencent à 

fieurs botaniftes, de fe foumettre à ces règles, 
ou, chez d’autres, une adhéfion trop fcrupuleufe 
à ces mêmes règles. Parmi les premiers , Adanfon 
s’eft montré l’antagonifte le plus acharné contre la 
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réforme linnéenne. Après une critique amère de 
fes principes, il a propofé de nouvelles règles dia- 
métralement oppofées à celles de Linné, & d’après 
lefquelles il a changé une grande partie des noms 
modernes. Heureufement il n’a eu qu’un petit 
nombre d'imitateurs; il en eft réfulté qu’on lit peu 
fes Familles des plantes, ouvrage néanmoins qui 
renferme de grandes vues & d'excellentes obfer- 
vations. Puifle cet oubli dans lequel eft refté un 
des bons ouvrages qui ait été publié fur les plantes, 
détourner tous ceux qui, par un certain efprit 
d'originalité ou par tout autre motif, voudroient 
prendre Adanfon pour modèle! 

D’autres font tombés dans un défaut contraire. 
En admettant les principes de Linné fur le choix 
des noms fans aucune reftriction, ils y tiennent 
avec une telle rigueur, qu’ils changent continuel- 
lement tout nom générique qui s'en écarte. Il 
fuit de-là qu’en foumettant la nomenclature à l’o- 
inion des différens botaniftes, il fera de toute 

impofñfbilité de la fixer, & que les plantes rece- 
vront autant de noms qu’il y aura d'opinions dif- 
férentes : les uns veulent que les noms foient pri- 
mitifs & infignifians ; d’autres, qu’ils foient figni- 
ficatifs , étymologiques , comparatifs, &c. 

Les noms fignificatifs, vcant qu'ils ne feront 
point erronés, ou lorfqu'ils n'exprimeront pas un 
caractère commun à plufeurs efpèces , l’empor- 
teront toujours fur ceux qui font infignifians, 
quoique ces derniers aient l’avantage de pouvoir 
être confervés fans éprouver aucun changement, 
tandis que les premiers perdent fouvent leur figni- 
fication exclufive par la découverte de nouvelles 
efpèces : en voici la preuve évidente. Je fuppofe 
qu'un genre ne foit d'abord compofé que de deux 
efpèces , l’une à feuilles entières , l’autre à feuilles 
‘dentées : elles fe trouvent dès-lors très-bien ca- 
ratérifées par ces deux expreffions; mais fi l’on 
vient à découvrir plufeurs autres efpèces douées 
des mêmes caraétères , les premiers noms n’offrent 
plus un caraétère fpécifique , mais peut-être un de 
fous-divifion. Malgré cet inconvénient on le pré- 
fère , parce que l'imagination aime à fe repréfen- 
ter, même avant de le connoître , l’objet qu'on lui 
nomme. Ces noms font tantôt pofifs , lorfqu'ils 
annoncent des qualités inhérentes aux efpèces , 
comme les véroniques en épis, à petites fleurs, à 
“feuilles entières, incifées; pettinées, &c.5 tantôt 
comparatifs , lorfqu'on rapproche les efpèces d’au- 
tres plantes déjà connues , & auxquelles elles ref- 
‘femblent par quelques - unes de leurs parties, 
comme la véronique à feuilles de lierre, à feuilles 
de faule, de paquerette, &c. On compare encore , 
mais moins heureufement, certaines parties des 
plantes à des êtres pris hors du régne végétal , 
comme le plantain en corne de cerf, &c. 

Linné, dont l'imagination étoit auf brillante 
ae fon efprit étoit jufte & fa conception pro- 
onde , foxcé ; d’après fes principes, à n'employer 
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dans fes defcriptions que les termes rigoureufe- 
ment néceflaires, a plufieurs fois eflayé d'en 
adoucir la fécherefle en faifant ufage de noms 
allégoriques , tant pour les genres que pour les 
efpèces : il l'avoit déjà exécuté pour l'établifle- 
ment de fes claffes fondées fur les noces des plan- 
tes, divifées d’après le nombre des maris ( les 
étamines ) & des femmes ( les ftyles } réunis dans 
le même lit nuptial, ou placés dans des lits fé- 
parés. L'emploi des noms génériques lui ofroit 
encore plus de moyens de varier fes aimables al- 
légories. Une plante fe préfente avec des feuilles 
profondément divifées en deux lobes ; ce font 
prefque deux feuilles réunies par leur bafe : Linné 
y attache le nom de bauhinia , en l'honneur des 
deux frères Bauhin, les reftaurateurs à Jamais 
célèbres de la botanique. Linné avoit reçu des 
fervices particuliers, & furtout des plantes, de 
MM. Dalberge frères, l’un chirurgien, l’autre ri- 
che négociant des Indes : il leur dédie, fousle nom 
de dalbergia , un genre compofé de deux efpèces, 
diftinguées par la forme de leurs goufles, & il pro- 
fite fi ingénieufement de leur différence, qu'il 
nomme la première da/bergia lanceolaria à caufe 
de fes fruits en forme de lancette; la feconde 
dalbergia monetaria, dont les fruits comprimés , 
ovales-arrondis, offroient la forme d’une pièce de 
monnoie , faifant allufion à la profefion des deux 
frères. Nous tenons cette anecdote de M. Vahl, 
élève de Linné. 

Des auteurs plus modernes, profitant ou piu- 
tôt abufant de cette aimable conception de Linné , 
l'ont convertie en allufions épigrammatiques : ils 
ont plufieurs fois dénigré, par des exprefions ma- 
licieufes, ceux qu'ils regardoient comme des ri- 
vaux dangereux dans une carrière que la feule 
ambition leur avoit ouverte ; abus déplorable de 
la fcience, plus flétriffant pour l’auteur qui s'y 
livre, que pour celui qui en eft l'objet ; abus qui 
n’entrera jamais dans le cœur de ceux qui n'étu- 
dient dans les produétions de la nature que la 
grandeur de fon auteur. Attacher à une plante un 
nom d'homme, y ajouter une épithète injurieufe, 
c'eft, avec les lumières de l'inftruétion, verfer 
dans l’efprit le fiel amer de la fatire, & introduire 
un vice de plus dans la fociété , j'oferois dire dans 
les fciences, que les hommes ont trop fouvent 
déshonorées, en ne les abordant qu'avec leurs 
paflions. Je ne citerai aucun exemple de cet abus 
mébprifable ; le leéteur honnête en devinera aifé- 
ment la raifon, & rejettera avec mépris cette 
odieufe nomenclature : mais je ne cefferai de ré- 
péter, avec les botaniftés les plus célèbres, que 
dès qu’un nom a été donné à une plante , il doit 
lui être fcrupuleufement confervé,, quelle que foit 
l'opinion particulière de chaque individu. C'eft un 
titre facré qu’il n’eft permis à qui que ce foit de 
détruire, à moins que ce nom ne foit effentielle- ” 
ment ridicule & barbare : autrement la confufion 

& le défordre s’introduiroient rlfement dans-le 
2 
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fanétuaire de la fcience, qu'ils en éloigneroient 
tout homme de goût par des difficultés qui doivent 
lui être étrangères. Cette coupable habitude à 
déjà fait des progrès fi étendus , que, dès qu’une 
plante eft nommée, fi elle eft mentionnée enfuite 
par quelques auteurs, on lui trouve prefqu'autant 
de noms différens. Je pourrois en citer mille 
exemples , mais ils font trop connus; l’ouverture 
d'un feul ouvrage moderne de botanique en four- 
nira la preuve. 

D'un autre côté, je ne peux trop recomman- 
der à ceux qui ont des genres ou des efpèces nou- 
velles à nommer, de confulrer les règles du bon 
goût, de méditer avec une faine critique les 
principes que Linné a établis fur cette parie, fans 
cependant s’y aftreindre avec cette rigueur qui ne 
peut être admife que dans les axiomes de mathé- 
matiques. L’on fait que Linné lui-même ne s’eft 
pas toujours montré obfervateur bien févère de 
fes propres principes, Il n’eft pas non plus à l’abri 
de tour reproche fur la facilité avec laquelle il a 
changé les noms rrès-connus de plufieurs plantes 
qu'il auroit pu conferver fans aucun inconvénient; 
mais comme les fiens ont aujourd’hui acquis une 
très-grande publicité, ce feroit un autre abus que 
d'entreprendre de rappeler les premiers , d’autant 
plus que les réformateurs pourroient être très- 
aflurés de.ne jamais obtenir l’affentiment général. 

NORANTE violette. Norantea vio!acea. 

Norantea fo/iis integris , obovato oblongis ÿ flori- 
bus laxe fricatis; braëteis cucullatis , longè ungui- 
culatis. (N.) 

Norantea guianenfis. Aubl. Guian. 1. pag. $ÿ4. 
tab. 220. — Illuftr. Gen. tab 447. 

Afcium violaceum. Vahl , Eglog. pag. 41. — 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1172. 

Genre de plantes dicotylédones, à flzurs com- y 
plètes, polypétalées, de la famille des capriers, 
qui a des rapports avec les marcgravia, & qui 
comprend des arbres exotiques à l’Europe, à feuil- 
Les alternes, entières; l-s fleurs difpofées en un ; P 
épi lâche, terminal, accompagnées d’une grande 
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braétée en capuchon, longuement onguiculée. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

; Un calice à cinq divifions profondes & plus ; cinq 
pétales courts ; un grard nombre d’étamines ; un fHg- 
mate en tête , prefque f<ffile; une baie à quatre loges ; 
deux femences dans chaque loge. 

Arbre qui s’elève à la hauteur de quatre-vingts 
pieds, fur un tronc d’un pied & demi de diamètre, 
divifé en rameaux droits, garris de feuilles mé- 
diocrement périolées , alternes , ovales-alongées , 
fermes, coriaces!, glabre: , luifantes en deffus, ré- 
trécies à leur bafe, cbtufes & quelque fois échan- 
crées à leur fommet, longues de fix pouces, lar- 
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ges de deux & demi. Les fleurs font terminales ; 
difpofées en un épi très-lâche, diftantes, fefiles, 
folitaires : chaque fleur accompagnée d’une forte 
de braétée au moins longue d’un pouce, longue- 
ment onguiculée, fe terminant par une poche 
alongée, charnue , ovoide, d'un rouge de corail. 
Le calice fe divife en cinq, quelqu2fois fix ou fept 
découpures en forme d’écailles coriaces , petites, 
aiguës, bordées de rouge; cinq pétales violets, 
courts, aigus; les étamines nombreufes, inférées 
fur le réceptacle; les anthères alongées , à deux 
loges; le ftyle très-court: le ftigmate en tête. Le 
fruit eft une baie à quatre loges; chaque loge ren- 
ferme deux femences. 

Cet arbre croît à Cayenne, dans les grandes 
forêts. b (F./f.) 

Je Re Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 8. 

Genre établi par Stadman, adopté par M. du 
Petit-Thouars pour une plante de Madagafcar que 
M. de Laimarck avoit placée parmi les oliviers, 
fous le nom d’o/ea emarginata , n°. 9, mais qui en 
diffère par fa fleur & par fon fruit. Ce genre fe 
diftingue par fa corolle épaiffe, en‘prelot} par fes 
deux étamines logées dans une cavité de la corol!e ; 
par fon fruit, qui eff un drupe monofperme, contenant 
une noix à deux valves ; les femences épaifles ; fans 
périfperme. 

Le calice eft fort petit, à quatre divifions; la 
corolle épaifle, globuleufe, profondément parta- 
gée en quatre découpures; deux étamines placées 
au fond de la corolle ; les anthères enfoncées dans 
une cavité; un ovaire fort petit, conique , à deux 
loges, à quatre ovules; point deftyle; un ftigmare; 
un drupe alongé, contenant un noyau à deux loges; 
une feule femence épaiffe ; la radicule fupérieure ; 
les corylédons épais, fans périfperme. 

Outre l’efpèce décrire fous le nom d’o/ea emar- 
ginata, M. du Petit-Thouars en a obfervé une 
aatre à feuilles coriaces, oppofées, & dont les 
fleurs font difpofées en grappes axillaires. 

NORTENIA. Pet:-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 9. n°. 27. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, monopétalées, irrégulières, dé la famille 
des fcrophulaires, qui a des rapports avec les dodar- 
tia, & qui comprend des herbes exotiques à l’Eu- 
rope, à feuilles oppofées, prefque fefiles, denrées ; 
les rameaux alterries, rétragones; les fleurs axil- 
laires, longuement pédouculees. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice d'une feule pièce, prefqu’à deux lèvres, 
à cinq angles | à cinq dents; une corolle en mafque ; 
la lèvre fupérieure bifite, l'inferieure à tros lobes arron- 
dis; quarre étamines didynames; les anthères à deux 
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loges diflinéies ; les deux anthères fupérieures con- 
tiguës ; un ovaire conique ; Le flyle courbé à fa bafe ; 
un fhgmate à deux lames ; une capfule conique , à deux 
loges, à deux valves; une cloifon parallèle aux valves; 
des femences nombreufes, fort petites. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. 

M. du Petit-Thouars en fignale une autre efpèce 
qui croit à l'île Maurice, qui a le port du glechoma, 
& fe rapproche du corenia. 

NOSTOC. ( Voyez TRÉMELLE.) 

NOTELÆA. ( Voyez NOTELÉE, Suppl.) 

NOTELÉE. Nocelea, Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , polypétalées , régu- 
lières, de la famille des jafminées ( Venr.), de 
celle des oliviers (Brown), qui a des rapports 
avec les Zinociera , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées ; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires. 

- Le caractère effenriel de ce genre ef d’avoir: 

Un calice à quatre dents ; quatre pétales réunis 
deux à deux à leur bafe par Le moyen des filamens ; 
deux anthères à l'extrémité de chaque filament; un fHig- 
mate; un drupe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, inférieur, à quatre dents 
un peu inégales. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
droits, concaves, réunis deux à deux à leur bafe 
par le moyen des filamens. 

30. Deux éamines firuées chacune entre deux 
pétales; les filamens tétragones, dilatés, portant 
chacun deux anthères adhérentes aux filamens la- 
téralement, à une loge, s’ouvrant longitudina- 
lement. 

4°. Un ovaire glabre, pyriforme , contenant 
plufieurs ovules, furmonté d’un ftigmace fefiile , 
bifide. 

Le fruir eft un drupe , revêtu d’une enveloppe 
un peu coriace. : 

Nota. Le rhifofpermum de Gærtner fils, Cerpol. 3, 
pag. 232, tab. 224, paroït appattenir à ce genre. 

Espèces. 

1. NOTELÉE à longues feuilles. Notelaa lonpi- 
folia. Vent. 

Notelaa foliis lanceolatis , utrinquè reticulato-ve- 
nofis. fubràs plus minùs pubeftentibus , impunétatis ; 
calicis laciniis inaqualibus ; fligmate bifido. Brown, 
Nov. Hoil. 1. pag. 523. 
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Norelaa ( longifolia) folirs lanceolatis, acumi- 

natis , fubreclinatis; racemis longitudine petiolorum, 
Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 25. 

Olea apetala. Andr. Bot. repof. pag. & tab.316. 

Confer cum oleà apetalä? Vah}, Enum. 1. p. 42. 

Arbriffeau toujours vert, qui s'élève à la hau- 
teur de trois ou quatre pieds, fur une tige droite, 
tuberculée, très-rameufe, d’un brun-cendré ; les 
rameaux oppofes, étaiés, recouverts d’un duvet 
poudreux; les feuilles périolées, oppofées en 
croix, lancéolées, aiguës, veinées, réticulées à 
leurs deux faces, plus ou moins pubefcentes en 
deffous , quelquefois prefque glabres , très-entiè- 
res , longues de trois à cinq pouces, larges d’un 
à deux; les pétioles courts; les grappes fimples , 
droites, axillaires, folitaires , très courtes ; les 
pédicules munis d’une braétée à leur bafe; les 
fleurs petites , d’un blanc-jaunâtre ; le calice d’un 
vert-pâle , à quatre dents aiguë: ; les pétales droits, 
ovales , concaves, aigus. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande & 
dans les îles de la mer du Sud. B (F.f) 

2. NorezÆ4 (liguftrina) fo/iis anguflo-lanceo- 
latis, elongatis, petiolatis, glaberrimis, margine 
fimplicibus, fubtùs punétatis ; venis utrinquè obfo- 
letis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 524. 

Notelaa (liguftrina) fo/iis lanceolatis, acutis , 
fuberetis ; racemis longitudine foliorum. Vent. Choix 
de Plant. pag. 25 , ffne icone. 

3. NorTrzÆs ( microfcarpa) fo/iis lineari-lar- 
ceolatis , elongatis, bafi attenuatis, fubfeffilibus , 
glaberrimis, fubtùs obfoletè punitatis, fuprà venis 
manifefhs. Brown, Nov. Holl. 1. pag. $24. 

4. NorezÆ4 (punétata } foliis lanceolatis , bafi 
attenuatis, fuper venofis, fubtàs glaberrimis , cre- 
berrime punétaris ; venis obfoletis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 524. 

s. NorezæA (ovata) foliis ovatis, glabris, 
impunéhatis j calicinis laciniis aqualibus ; ffigmate 

À fefili, indivifo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 524. 

Ces arbriffeaux croiffent tous fur les côtes de 
la Nouvelle-Hollande. F 

NOTHOLÆNA. Brown. CiNCINALts. Gledit. 
Syft. Plant. Genre de la famille des fougères, éta- 
bli par Rob. Brown , qui a le port des acroffichure 
ou des pteris , & même des cheilanthes , & dont le: 
caractère effentiel eft d'avoir : 

La fruëtification fituée fur Le bord des feuilles fans: 
féparation, ou interrompue ; point d'enveloppe, mais 
feulement entre-mêlée avec Les poils , les petites écailles: 
ou le duvet des feulles. 
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Il faut, outre les efèces fuivantes, rapporter 
à ce genre, d’après M. Brown, l’acroffichum ma- 
ranta , — le pteris trichomanoïdes , &c. 

EsPrÈcEs. 

1. NorxozÆnNA ( diftans) frondibus bipinnatis, 
lineari-lanceolatis , fetofc-hirfuriffémis ; foliolis op- 
pofitis, deltoidibus, diffantibus ; pinnulis oblongis , 
inferioribus incifis ; rachi fhipiteque fetofis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag- 146. 

2. NorxozzÆnA ( vellea ) frondibus bipinnatis , 
angufto-triangularibus , lanâ implexä incanis ; fo- 
liolis fuboppofitis; pinnulis oblongis , obtufis , infe- 
rioribus incifrs ; rachi ftipiteque lanatis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 146. 

3. NornorÆn4 ( pumilio ) frondibus pinnatis, 
glabris ; pinnis 3-7-ovalibus , fubintegris , margine 
parèm recurvis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 146. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

Je joins ici la note de plufieurs autres efpèces 
que M. Defvaux croit appartenir à ce genre. 
Quelques-unes ont déjà été décrites dans cet ou- 
vrage dans des genres différens ; je les indiquerai ; 
les autres ne m’étant pas connues , je me bornerai 
à préfenter leur phrafe fpécifique. 

.. NorozÆn:A (cordata) frondibus pinnatis, 
fubiàs paleaceo-fquamofis ; pinnis cordatis , oblongis, 
crenatis , finuato-incifis. Defv. Journ. bot. 3. p. 92. 

Grammitis cordata. SW. 

Acroffichum cordatum. Thunb. (Voyez GRAM- 
MITE, n°. 13, Suppl. ) 

s. NoraozÆn4« ( ferruginea) ffipitibus rachi- 
bufque hirtis; frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , 
obiufis , obfoletè repandis , fubràs tomentofo-ferrugi- 
neis, inferioribus bafi auriculatis , marginibus ciliato- 
hirfutis. Defv. Journ. bot. 3. p. 92. la Anxillis. 

6 NoTHozæn4A ( trichomanoides ) fipitibus 
rachibufque hirtis ; frondibus pinnatis; pinnis ob- 
Longis, obtufis , crenatis, fub:ùs albido-farinofis , 
frbhirfutis. Defv. I. c. 

Pteris trichomanoïdes. Linn. ( Voyez PTERIS, 
Diä. n°.8. ) 

7. NoruozÆNA ( tomentofa) fipite tereti, la- 
nato ; frondibus bipinnatifidis , fubtùs fupraque to- 
mencofis ; pinnis fiffilibus , pinnatifidis; laciniis ova- 
sis, obeufis. Defv. I. c. Ir Americä auftrali. 

8. NornozænA (ciliata) fhipitious rachibufque 
pilofis, canaliculatis, nividis, fufèis; frondibus bi- 
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pinnatis ; pinnis oppofitis , fabrès pilis fparfis , mare 
ginibus ciliatis | fuperioribus decurrentibus ; alternis ; 
laciniis obtufis. Defv. I. c. In Javé. 

9. NorxozzÆNA ( fetigera ) fépite badio , apice 
canaliculato; frondibus fubpinnatifidis, pinnis rachi- 
bufque fquamofis; fquamis fetaceis; pinnulis oblongis, 
obtufis , integerrimis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 93. 
In infulis africanis. 

c 
10. NornozÆNA (maranthæ) fhpite tereti, ni- 

tido, fquamofo; frondibus bipinnaus; pinnis fubiùs 
ferrugineo-fquamofis , fuprà viridibus , glabris ; pin- 
nulis integerrimis , oblongis , obtufis, feffilibus , baf 
dilatatis , fuperioribus decurrentibus. Defv. ]. c. 

Acroffichum marancha. Linn. non Lam. 

11. NorozÆn4 (fubcordata) fäpite rachi- 
Bufque lanuginofo-[quamofis ; frondibus bipinnatis ; 
pinnis \ lanceolatis , fubtùs ferrupineis , fquamofis, 
fuprà viridibus ; pinnulis cordatis , fefilibus , linea- 
ribus, obtufis, integerrimis. Defv. Journ. bot. 3. 

pag. 92. 

Acroffichum canarienfe. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 121. 

Acroftichum fubcordatum. Cavan. (Voyez ACROSs- 
TIQUE, Suppl. n°. 58.) 

12. Nornozæn4s (lanuginofa) ffpite rachi- 
bufque lanuginofis; frondibus bipinnatis ; pinnis ob« 
tufis; pinnulis feffilibus , ovatis , cordatis , obtufis , 
fabrès fupräque linuginofis. Defv. 

Notholena vallea. Defv. Joutn. bot. 3. pag. 92. 
Non Brown. 

* Acroffichum lanuginofum. Diét. Suppl. n°. 92, 
& forfan acroffichum marantha. Lam. n°. 25. Non 
Linn. 

13. NorHozzæn4 ( nivea ) fhipite glabro, fufco; 
frondibus tripinnatis; pinnis oblongo-phyllis, pin- 
natis; pinnulis ovatis, integerrimis , fubtùs albido- 
farinofis, inferioribus trifoliatis. Defv. Journ. bot. 3. 

pag. 93. 

Acroffichum alhidulum. Swattz, Syn. Fil. pag. 164 
tab. 1. fig. 2. 

Pueris nivea. Poir. Encyclop. n°. 38. 

14. NornozzænA (hirfuta) ffipire tereti, fufco, 
fubglabro ; rachibus hirfutis, frondibus fubtripinnari- 
fidis ; pinnis fubiùs fupraque hirfutis , alternis, pe- 
riolatis ; pinnulis fubpinnatifidis , oblongis, obeufis , 
infimis pinnatifidis ; lacinirs oblongis , inteperrimis. 
Defv. !. ç. 

Pueris hirfuta. Poir. Encyclop. n°. 40. 

15. NorHoLÆNA (vefita) ffipie rachibufque 
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hirfutifimis , frondibus tripinnatifidis, pinnis infra 
dilatatis ; pinnulis fefilibus , oblongis , pinnarifidis , 
Jupra hirfutis ; viridibus , fubtàs tomentofis , rufefcen- 
tibus; laciniis oblongis, obrufis , integerrimis. Defv. 
Journ. bot. 3. pag. 93. 

Nephrodium lanofum. Mich. Flor. bor. Amer. 

Cheilanthos veflita. SWartz. 

Adiantum vefhitum. Spreng. & Di. Suppl. 
n°. 6o. 

NOTHRIA. Berg. ( Voyez FRANKENIA. ) 

NOUNA:NANCOUL. Grand arbre des Indes, 
dont les feuilles font longues d'environ trois pou- 
ces & demi, larges de quinze lignes; fon fruit 
eft à peu près de la groffeur d'une petite noix, 
couvert d'une peau verte, contenant, dans des 
cellules, cinq à fix pepins ou noyaux. Les Mala- 
bares mangent de ce fruit en acharts, c’eft-à-dire, 
préparé à la manière de nos cornichons. L'écorce 
pulvérifée de fes racines entre dans la préparation 
de la teinture rouge aux Indes. ( Voyez les Lettres 
édif. vol. XIV, pag. 223, édit. nouv. 1781.) 

NOVELLA NIGRA. Rumph. Amb. 2. p. 226. 
tab. 75. Cette plante eft le cordia febeffena. Linn. 

NOYER. Juglans. Illuftr. Gen.tab. 781, fig. 1, 
juglans regia, n°. 1 5—fig. 2, juglans alba feu Lati- 
folie, n°. 55 — fig. 3, juglans compreffa , Gærtn. 
tab. 89; — fig. 4, juglans rubra, Gærtn. tab. 89; — 
fig. 5, juglans cylindrica, n°. 10; — fig. 6, juglans 
nigra, n°. 35 — fig. 7, juglans cinerea , n°. 4. 

Obfervations. 1°. Le noyer n’eft point indigène 
de l’Europe ; il n’y eft pas même parfaitement ac- 
climaté, puifqu’il y gèle dans les hivers rigoureux; 
mais il y exifte depuis fi long-temps, qu’il y jouit 
de tous les droits de la naturalifation. Originaire 
de la Perfe, on l'y retrouve encore au milieu des 
forêts dans fon état fauvage. Le nom de jglans , 
traduit du grec, que nous lui avons confervé , eft 
une preuve de fa haute antiquité, & nous reporte 
à ce temps où les glands formoient la principale 
nourriture des premiers habitans de la Grèce & 
de plufieurs autres contrées de l’Afie : mais je dois 
faire remarquer ici que l’on attribue à ce mot de 
gland une idée peu exacte, propagée par la fauffe 
interprétation que les hiftoriens & les poëtes ont 
donnée de ce mor. 

On à dit que ces glands, nourriture des premiers 
hommes, étoient le fruit de notre grand chêne 
d'Europe ( quercus robur ) , & l'on plaïgnoit beau- 
coup l'homme réduit à un aliment dont la fa- 
veur acerbe & les qualités aftringentes feroient 
extrêmement nuifibles à ceux qui aujourd’hui en 
feroient ufage. Il n’eft nullement probable que ce 
gland ait jamais fervi à nourrir les habitans d’un 
pays riche d’ailleurs, même dans fon état in- 
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: culte, en produétions bien plus eftimables. J'ai 
rencontré dans l’Afrique feptentrionale une ef- 
pèce de chêne ( quercus ballota, Desf.), dont les 
glands font très-doux, & ont prefque la faveur de 
la 'châtaigne : ce chêne fe retrouve également 
dans lAfie mineure & en Efpagne. Il eft à croire 
que cette efpèce de gland n’étoit pas inconnue 
aux anciens, & que c'étoit en partie de ces glands 
dont ils fe nourrifloient ; on les a confondus en- 
fuite , à caufe de leur forme , avec ceux de notre 
chêne d'Europe. 

D'ailleurs , le nom de gland avoit chez eux une: 
fignification très - étendue : il s’appliquoit, en 
général, à beaucoup de fruits dont les coques 
ligneufes renferment une amande, & le fruit du 
noyer étoit égalzment pour eux une forte de 
gland. Sa faveur agréable l’emportant fur toutes 
les autres efpèces, ils le diftinguèrent par le nom 
grec de Dios balanos (gland de Jupiter ), Jovis 
glans en latin, & par abréviation juglans , pland 
par excellence. C'eft l’opinion de Pline & de plu- 
fieurs autres écrivains diftingués. 

D’autres rapports, non moins agréables , nous 
attachent au noyer comme à une ancienne con 
noiffance. Lorfque fon nom vient frapper nes 
oreilles, ou fa préfence nos regards, ce n’eft pas 
feulement un arbre orné de tous fes attributs, 
mais le témoin ou plutôt le monument des pre- 
miers beaux jours de notre jeunefle. Combien de 
fois, à l'époque de fa maturité, ne l’avons-nous 
pas lacéré & mutilé dans l’efpoir de lui dérober 
quelques-uns de fes fruits, traitement dont il fe 
plaint dans ces deux vers d'Ovide : 

Nux ego junda vie, cum Jim fine crimine vitæ, 

À populo faxis pratereunte petor. 

Cette petite guerre innocente qui exerçoit en 
même temps notre adrefle & nos forces, avoit 
toujours des fuites agréables. Les noix , obtenues 
par droït de conquête, étoient encore les inftru- 
mens de nouveaux jeux & la récompenfe du vain- 
queur. La plupart de ces jeux datent de loin; ils 
éroient en ufage parmi la jeuneffe romaine, & plus 
variés que chez nous. Ovide les a décrits dans un 
petit poëme intitulé de Nuce. C’eft à raifon fans 
doute de ces jeux de l’enfance, que l:s nouveaux 
époux jetoient des noix aux enfans de la noce, 
foit pour leur offrir des amufemens de leur âge, 
foit pour fignifier la gravité des devoirs de l’u- 
niôn conjugale, qui devoient faire oublier les jeux 
du premier âge. On diftribuoit encore des noix 
aux Romains pendant la célébration des fêtes cé- 
réales. Dans linftitution de la fêce de la Rofère 
de Salency , établie par S. Médard, il eft ordonné 
qu’au rétour de la cérémonie , on préfentéra à la 
jeune fille couronnée , une collation compofée de 
noix & de quelques autres fruits du pays. 

Les noix ornent les tables de l'opulence & du 
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luxe, mais elles paroiffent dans les fêtes champé- 
tres comme l'emblème de la fimpliciré des mœurs 
de nos premiers pères, & de la frugalité de leurs 
repas : il femble que ce feit un refte précieux de 
ces temps reculés qu'on a nommé l’âge d’or. Il eft 
bien certain, d'ailleurs, que le noyer eft connu 
depuis un très-erand nombre de fiècles; qu’il de- 
voit l'être par Théophrafte, quoiqu’on foit fort 
embarraflé pour retrouver dans fes ouvrages le 
nom qu'il lui donne. Que'ques-uns ont prétendu 
que c’eft l’arbre qu'il appelle caryor; mais le dé- 
faut de defcription &z le peu qu’il en dit, laiffent 
beaucoup d’incertitudes & ne permettent pas de 
prononcer. 

2°. Je foupçonne que la plante fuivante de Mi- 
chaux doit être rapportée à notre juglans fraxini- 
folia , n°.2. ; 

Juglans (pterocarpa) foliis plurimis, lanceola- 
tis ; fpicâ numerosè femineiflora ; fruëu pufillo, faprà 
bafin trarfversè diptero. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 192. 

Juglans foliolis numerofis , lanceolatis; fruëfibus 
dipteris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 455. 

Les fruits font petits; ils offrent, un peu au-def- 
fus de leur bafe , une faillie de chaque côté , qui 
a prefque la forme de deux ailes. 

3°. Je ne connois point l’efpèce de noyer dont 
Gærtner a fait graver le fruit fous le nom de ;u- 
glans rubra (T!{lufir. fig. 4) , vulgairement ro/x pa- 
canes de Madagafcar. Sa noix eft remarquable par 
fa forme ; elle eft ovale, alongée, rétrécie à fa 
bafe , acuminée ou prolongée à fon fommet en 
une longue pointe tétragone, glabre, lifle, dure, 
épaifle , d’un jaune-pâle clair ; les futures à peine 
fenfibles ; l’amande alongée, à quatre lobes, re- 
couverte d’une pellicule d’un rouge de fang. 

4°. On trouve les efpèces fuivantes gravées dans 
FHiffoire des arbres de l'Amérique feptentrionale de 
Michaux fils : 1°. tab. 1, le juglans nigra , n°. 3; 
— tab. 2, juglans cathartica , qui eft le juglans ci- 
nerea ; n°.45 — tab. 3, juglans oliveformis, qui 
eft le juglans cylindrica , n°. 10; — tab. 4, juglans 
amara , qui paroît avoir de très-grands rapports 
avec notre juglans latifolia , n°. $ , & que Michaux 
fils rapporte au juglans mucronata de fon père. Je 
ferois très-porté à réunir à cette efpèce , au moins 
comme variété , 

Le juglans ( fulcata ) foliolis fubnovenis , lanceo- 
latis, acuminatis , ferratis , fubrès pubefcentibus ; 
impari f[ubfiffili ; fruëtibus fubrotundis | quadricari- 
natis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 457, & Arb. 
pag. 154. tab. 7, & At. Soc. nat. fcrut. Berol. 
vol, 3. pag. 391. , 

— Tab. $, juglans aquatica , Suppl. ; — tab. 6, 
juglans tomentofa , n°. 8. Ses fruits font odorans, 
feffiles ou à peine pédonculés; ils font ronds ou 
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alongés avec des futires rentrantes ou arguleufes, 
longues de deux pouces fur douze à quitize lignes 
de diamètre; le brou très-épais; il devient dur 
& ligneux ; la coquille épaiffe , légèrement firiée ; 
lamande douce, très-petire. 

— Tab, 7, juglans fquamofa , n°. 73 —tab.8, 
Juglans laciniofa, Suppl. n°. 14; — tab. 9, juglans 
porcina , qui eft le }uglans obcordata , n°. 6, & le 
glabra de Willd.; — tab. 10, juglans myriflicafor- 
mis , Suppl. n°. 13. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. NOYER aquatique. Juglans aguatica. Mich. quatiq £' q 

Juglans foliolis 9-11-nis , lanceolato-acuminatis, 
fubferratis , feffilibus ; impari breviter petiolato ; 
fruëtibus pedunculatis ; nuce fabdepreffé, parvä, ru- 
biginofé , tener4. Andr. Mich. Hüft. des arbr. 
d'Amér. 1. pag. 182. tab. ç. 

Cette efpèce fe rapproche du uglans obcordata. 
Son tronc s'élève à la hauteur de quarante à cin- 
quante pieds : fes feuilles, longues de huit à neuf 
pouces, font d’une belle couleur verte, compo- 
fées de quatre à cinq paires de folioles files, 
lancéolées, acuminées , dentées à leurs bords, 
étroites , longues de quatre à cinq pouces, larges” 
de huir à neuf lignes; l’impaire pétiolée ; les noix 
etites , anguleufes , un peu déprimées larérale- 

ment, rougeâtres, très-tendres ; leur brou peu 
épais ; l’amande très-amère, pénétrée de toutes 
parts de finuofités profondes. 

Cette plante croît aux lieux marécageux , dans 
les contrées méridionales de l'Amérique fepren- 
trionale. Bb (Audr. Mich.) 

13. NOYER mufcade. Juglans myrifliceformis. M 
Mich. 

Juglans foliis quinis ; foliolis ovato-acuminatis , 
ferratis , glabris ; frutu ovato, fcabriufculo ; nuce 
minimé, duriffima. Andr, Mich. Hift. des arbr. 
d'Amér. pag. 212. tab. 10. AT 

Ses feuilles font compofées de deux à trois 
paires de folioles avec une impaire , pédicellées , 
oppofées , ovales , alongées, acuminées, glabres PP » 2 
à leurs deux faces , denrées en fcie. Les noix font 
fort petites, ovales, liffes, de couleur brune, 
parfemées de lignes blanchâtres ; leur coque tel- 
lement épaifle, qu’elle forme plus des deux viers M 
de leur groffeur; l’amande fort pétite. 

Cette plante croit dans la baffe Louifiane, aux 
lieux marécageux. P (Anar. Mick.) 

14. NOYER lacinié. Juglans laciniofa. Mich. 

Juglans foliolis 7-9-nis , ovato-acuminatis , fer-w 
ratis , fubtomentofis ; impari petiolato; fruélu majore, 
ovato ; nuce oblonga , craffä, mediocriter compreffa. 
Andr. Mich. Arb. d'Amér. 1. pag. 199. rab. 8 

Juglans 

"à énc 
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Juglans (compreffa) jolis feptenis , oblongo: 

lanceolaris , acuminatis , ferratis , fubtùs pubefcenti- 
bus , mollibus, impari fiffili ; fructtbus ovatis ; nu- 
cibus obliquis, comprellis. Wailld. Spec. Plant. 4. 
pag. 458. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 51. 
tab. 89. — Muh!. in Nov. A. Berol. 3. pag. 390. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du juglans 
Jauamofa ; elle en diffère par la forme de fes fruits 
& par le nombre de fes folioles. Son tronc s'élève 
à la hauteur de quatre-vingts pieds, & fupporte 
une cime très-élargie, l’écorce fe divife en lames 
écailleufes |, recourbées à leur extrémité. Les 
feuilles font compofées de trois à quatre paires de 
folioles légèrement pédicellées, ainfi que l’im- 
paire, ovales, alongées, acuminées, dentées en 
fcie, un peu tomenteufes en deffous; les chatons 
mâles , longs & pendans; les fruits très-gros, de 
forme ovale, longs de deux pouces, fur quatre à 
cinq de circonférence, à quatre futures reritrantes ; 
la coquille épaiffe , de couleur jaunâtre. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
hale , à l’oueft des monts Alleghanys. R (W./f.) 

NOYER DE MALABAR : nom vulgaire du 
Jufficia adathoda. Linn. 

NUÏL. (Voyez OPHRISE , n°. 10.) 

NUMMULAIRE, HERBE AUX ÉCUS :noms 
vulgaires du /yfimachia nummularia. Linn. 

* NUNNEZHARIA. Flor. per. ( Voyez NUNNE- 
ZIA, Suppl.) ‘ 

NUNNEZIA odorante. Nunneziafragrans. Willd. 

Nunnezia frondibus furcatis; laciniis acinaciformi- 
bus , extrorsèm ferratis; ferraturis diffantibus. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 1154. 

Nunnezharia fragrans. Ruiz & Pay. Prodr. Flor. 
peruv. pag. 294. 

Genre de plantesmonocotylédones , jufqu’alors 
- peu connu, à fleurs polygames, de la famille des 
palmiers, qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, & doncle caractère effentiel'eft d’avoir: 

Des fleurs polygames, dioïques ; un calice à trois 
à. LA L4 e 

découpures profondes ; crois pétales; fix étamines ; un 
ffigmate trifide ; un drupe monofperme. 

Ses tiges font articulées , hautes de dix à douze 
pieds; fes feuilles fourchues, divifées en lanières 
en forme de fabre , munies à leurs bords extérieurs 
de dentelures en fcie & diftantes. Les fleurs té- 
pandent une très-forte odeur d’iris de Florence. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou. Ph 

NURENI-KELENGU. Rheed, Hort. Malab. 7. 
Botanique. Supplément. Tome IF, 
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pag. 67. tab. 35. Cette plante répond au dioftoreæ 
pentaphylla. Linn. : 

NÜRRUALA. Rheed, Hort. Malab. 3. p. 49. 
tab. 22. Elle fe rapporte au cratava tapia. Linn. 

NUX. C'eft le nom générique que Tournefort 
a confervé au noyer, qui eft le juglans de Linné. 

NUXIA. (Voyez NuxiEr.) Iliuftr. Gen.tab.7r, 
nuxia verticillata , n°. I. 

Obfervarions. Ce genre eft le même que le ma- 
nabea (Juif. ). Quelques auteurs penfent-que ce 
genre dois être réuni aux apéphila. ( Voyez Æci- 
PHILE , Suppl. , où fe trouve par erreur le nuxra 
elata Perf. , rapporté au n°. 6 au lieu du n°. $.) 

NYCTAGE. (Voyez NICTAGE.) 

NYCTAGINÉES. ( Voyez NICTAGINÉES.) 

NYCTAGO. Juff. ( Voyez NICTAGE.) 

NYCTANTHES. ( Voyez NICTANTE.) 

NYCTERISITION ferrugineux. Ny&erificion 
ferrugineum. Flor. peruv. 

Nyderifition foliis oblongo ovatis, floribus aggre- 
garis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag.47.tab. 187. 

Cette plante, dont les auteurs de la Flore du 
Pérou font un genre particulier , me paroît devoir 
être rapportée aux chryfophyllum (caimitier) : il en 
différeroit par fes fruits à cinq loges au lieu de 
dix; mais ils n’ont pas été fuffifamment cbfervés. 

C’eft un très-grand arbre qui s'élève droit {ur 
un tronc épais, de couieur un peu ferrugineufe, 
chargé de rameaux cylindriques, étilés, cendrés; 
les plus jeunes ferrugineux ; les feuilles pétiolé:s, 
éparfes, ovales, alongées, un peu acuminées, 
légèrement échancrées à leur fommet, très.en- 
tières, glabres, luifant:s en deffus, chargé:s en 
deffous d’un duvet foyeux , ferrigineux; les fleurs 
axillaires, agrégées, médiocrement p‘dicellées. 
Leur calice eft foyeux, à ci :q découpures ovales, 
concaves, un peu obtufes ; la corolle monopétale, 
campanulée, d’un blanc-jaunâtre , pubefcente & 
un peu ferrugineufe en dehors, un peu plus lon- 
gue que le calice, à cinq lobes ovales, éralés; 
cinq étamines inférées fur la corol'e ; les filamens 
très-courts ;. les anthères petites, globuleufes ; 
l'ovaire fup“iisur romentenx & jaunître ; le ftyle 
court; le ftigmare obtus. Le fruit, obfervé très- 
jeune, paroir être divilé en cinq loges; ure {e- 
mence dans chaque loge. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. Son bois eft très-dur , de couleur jaune: 
il en découle, par incifion, un fuclaiteux qui 
prend à l’air une couleur de fang. 
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NYCTERIUM. Vent. 
Jerv. Suppl.) 

NYMPHÆA. ( Voyez NÉNUPHAR. ) 

(Voyez MoRELLE, OB- 

NYMPHANTHOS. Nymphanthus. Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs monciques , de la 
famille des euphorbes , qui a des rapports avecles 
phyllanthus , & qui comprend des arbres ou ar- 
briffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles ailées ; 
les fleurs axillaires, fouvent folitaires. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; un calice à quatre divifions; 
point de corolle; une feule étamine à quatre ou fix 
loges ; quatre glandes à La bafe du filament. Dans les 
fleurs femelles , un calice à fix folioles; point de co- 
rolle; un appendice à fix découpures échancrées; un 
ffyle x trois ftgmates bifides ; une capfule à ‘trois loges; 
deux femences dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Fleurs monoiques, placées fur le RU Ar 
fouvent une fleur mâle oppofée à une fleur fe- 
melle dans la même aillelle, 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice à quatre divifions étalées, arron- 
dies. 

2°. Point de corolle. 

3°. Une feule étamine; le filament épais, fu- 
bulé , de la longueur du calice; une anthère 
grande, ovale, droite, à quatre loges; quatre 
glandes orbiculaires à la bafe du filament. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice inférieur , perfiftant, à fix folioles 
ovales , étalées; point de corolle. 

Un appendice à fix découpures échancrées, & 
qui fe flétriffent. s 

2°. Un ovaire fupérieur, arrondi; un ftyle épais, 
plus long que le calice ; trois ftigmates bifides. 

Le fruit eft une capfule comprimée, arrondie , 
obtufément trigone , à trois loges ; dans chaque 
Joge deux femences relevées en boffe d’un côté, 
trigones de l’autre. 

Obfervations. Ce genre pourroit peut-être fe 
réunir au phyllanthus ; il n'en diffère, réellement 
que par deux femences au lieu d’une dans chaque 
loge de la capfule. Quant aux autres parties, elles 
font variables dans les deux genres; il eft même 
probable que, dans celui-ci, les filamens font réunis 
en un feul, & que les quatre ou fix loges des an- 
thères peuvent être afimilées à celles des pkyllan- 
thus. I] exifte dans les deux genres des glandes en 
nombre indéterminé à la bafe des étamines ; ils 
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ont l'un & l’autre fix fligmates que Loureiro dé< 
figne par trois fligmates bifiles; une capfule à 
trois loges; l’inflorefcence eft la même. Le phyl- 
lanthus nirur: Linn. doit être rapporté à ce genre, 
ayant deux femences dans chacune des loges de 
fa capfule. 

Esrèces. 

1. NYMPHANTHOS à feuilles imbriquées. Nym- 
Phanthus fquamifolia. Lour. à 

Nymphanthus foliolis fubrotundis , imbricatis ; flo- 
ribus folitariis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 663. 

Arbre élevé, dont le bois eft lourd, très-dur, 
d’un brun-rougeâtre | revêtu d’une écorce brune, 
épaifle, crevaflée ; les rameaux afcendans; les 
feuilles alternes, ailées , compofées de plufieurs 
folioles fort petites , prefque feffiles, imbriquées, 
un peu arrondies ; les fleurs très-petites, folitaires, 
axillaires, foutenues par des pédoncules très-courts, 
recourbés; les femelles éparfes fur le même ra- 
meau ; à pédoncules plus épais &’plus courts. Le 
fruit confit en une capfule à trois valves , àtrois 
loges; deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
tagnes , à la Cochinchine. B ( Lour. ) Son bois 
eft très-bon dans la conftruétion des édifices. Ses 
feuilles, fes fleurs & fes fruits paffent pour étre 
émolliens, anodyns, réfolutifs:ons’en fert principa- 
lement dans les affections de la poitrine , des reins 
& de la vefhe. 

2. NYMPHANTHOS pileufe. Nymphanthus pilo[z. 
Lour. : 

Nymphanthus foliis ovatis, acutis, utrinque pi- 
lofis; floribus geminis; fruëu baccato, axillari. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 664. 

Arbre d’une médiocre grandeur, très-rameux; 
les rameaux étalés, chargés de feuilles alternes , : 
ailées , compoféés de folioles ovales, très-entières, 
acuminées , pileufes à leurs deux faces. Ces feuilles 
contiennent dans chaque aiflelle deux fleurs , l’une 
mâle , l’autre femelle; la première a un calice à 
-cinq folioles droites, lancéolées ; une anthère 
ovale, fefile, à fix loges : dans les femelles, un 
calice de mê ne forme; un ftyle court, épais; 
trois ftigmates droits, alongés ; une petite baie 
comprimée, arrondie , à fix lobes, à trois loges; 
deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B (ZLour.) 

3. NY MPHANTHOS de la Chine. Nymphanthus 
chinenfis. Lour. 

Nymphanthus foliis oblongis, acuminatis ; flori- 
bus fubternis , mafculis infertonibus ; caule fruricofo, 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 664. 

Ses tiges fonc ligneufes, hautes de quatre pieds, 
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droites, très-rameufes, garnies de feuilles alter- 
mes, pétiolées, tomenteufes, alongées , acumi- 
nées, très entières; les fleurs latérales, d’une à 
trois , au même point d’infertion; la fleur mâle 
inférieure, portée fur un pédoncule plus long ; 
l'anthère à fix loges; point de ftyle; l'ovaire 
percé à fon fommet d’une petite ouverture qui 
tient lieu de fligmate. Le fruit efl une baie à trois 
loges, à deux femences. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. B 

4. NyMrHANTHOS rouge. Nymphanthus rubra. 
Lour. 

Nymphanthus foliis ovatis ; glabris; floribus axil 
Laribus, conpeffis, mixiis ; frulu capfulari. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 665. 

Cette efpèce eft un arbre d’une médiocre gran- 
deur , dont les branches font étalées; les rameaux 
glabres, rougeâtres ; les feuilles alternes , ailées , 
compofées de plufieurs folioles glabres, ovales, 
très-entières ; les fleurs réunies par petits paquets 
dans les aiffelles des feuilles , tant les mâles que 
les femelles : dans les mâles, le calice eft prefqu’en 
coupe , à fix lobes courts, ouverts, arrondis; un 
fiament épais, cylindrique ;.trois anthères à deux 
loges, alongées , parallèles au filament , auquel 
elles adhèrent dans roure leurlongueur. Le calice, 
dans les fleurs femelles, eft coloré en roux, à 
fix découpures arrondies , onduléés; pointde ftyle; 
trois ftigmates bifides & réfléchis. Le fruir eft une 
capfule arrondie , à trois valves, à trois loges, 
renfermant deux femences. 

Cette plante croît dans les forêts ; à la Cochin- 
chine. B ( Lour.) 

NYMPHANTHUS. ( Voyez NYMPHANTHOS, 
Suppl.) à 

NYMPHOIDES. Genre de Tournefort que 
Linné avoit réuni aux menyanthes, & qui forme 
aujourd’hui le genre VILLARSIA. 

| 

NYSSA. Ifluftr. Gen. tab. Sçr, fig. 1, »yffa 
caroliniana , n°. 3; —fig. 2, nyffa angulofa, n°. 2. 

Obfervations. 1°. La defcription du nyf4 aqua- 
fica , n°. 1, ne convient nullement à la piante de 
Linné, dont il fera fait mention plus bas, mais au 
nyffla angulans de Michaux. En fupprimant dans 
csarticle la fynonymie , excepté celle de Catesbi 
&-de Waltherius, on y fuppléera par la fuivante : 

*X Nyfa (denticulata) foliis longè periolatis, 
oblongis , acuminatis , remote ferratis , utrinquè gla- 
bris j pedunculis femineis unifloris. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 1114. 

Nyfa (angulifans) foliis longè petiolatis, infe- 

NYS 119 

rioribus fubcordatis , plerifque ovalibus ; acuminatis , 
rariter angulato-dentatis; pedunculis femineis uni- 
floris ; drupä oblongä. Mich. Flor. bor. Amer 2. 
pag. 259. 

Nyfa foliis remotè dentatis ; nucibus oblongis , 
fulcatis , fubrugofis. Ait. Hort. Kew. 3 pag. 446. 

Nyfa (uniflora) foliis incifis , pedunculis uni- 
foris. Wangenh. Amer. 83: tab. 27. fig. 47. 

JL faut joindre ici la defcription de notre #yffa 
aquatica , qui n’eft point la plante de Linné. Cette 
dernière a beaucoup plus de rapport avec la fui- 
vante. 

Je fuis très-porté à croire qu’il faut confidérer 
comme variété de la précédente, la plante que 
M. André Michaux rapporte au zyfa tomentofz 
de fon père, & qu’il nomme : 

Nyffa (grandidentata) folits longè petiolatis , 
ovalibus , acuminatis ; peduncu!is feminarum uniflo- 

ris ; fructibus caruleis. Andr. Mich. Hift. des arbr. 
d’Amér. vol.-2. pag. 252. teb. 19. 

Cer arbre s'élève à la hauteur de foixante- dix 
ou quatre-vingts pieis de haut, fur un diamètre de 
quinze à vingt pouces à fa moitié fupérieure, de 
cinq à fix pieds à fa bafe & bien au-deffus. Les 
feuilles font amples, velues dans leur jeuneffe , 
puis glabres , longues de cinq à fix pouces, larges 
de deux ou trois , fouvent beaucoup plus grandes, 
garnies à leurs bords de deux ou trois larges dents. 
Les fleurs font difpofées en tête : il leur fuccède 
des fruits aflez gros, d’un bleu.foncé, de forme 
ovale , acuminée, renfermant un noyau offeux, 
déprimé, fortement ftrié longitudinalement. 11 
fe rencontre dans la partie baffe & maritime des 
deux Carolines , de la Georgie & de la Floride. 
(Andr. Mich. L. c.) 

* Nyfa (biflora) foliis oblongo-ovalibus , inte- 
gerrimis ; pedunculis femineis bifloris ; drupé brevi , 
obovatä ; nuce obtusè ffriatä. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 259. 

Nyffa aguatica. Andr. Mich. Hift. des arbr. 
d’Amér. 2. pag. 265. tab. 22. 

Nyfa (biflora) foliis ovato-oblongis, integerri- 
mis, utrinquè acutis | glabris ; pedunculis femineis 
bifloris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1113. 4 nyffa 
biflora ? Walth. & Diét. n°. 6. ( 

Cet arbre produit un bois beaucoup plus dur 
que celui du zyffa denticulata. Ses rameaux font 
glabres, d’un brun-foncé , garnis de feuilles alter- 
nes, pétiolées, alorgées, lancéolées , très-en- 
tières , glabres & coriaces principalement dans 
leur âge adulte, d’un vert-clair en deflus, plus 
pâles & un peu glauques ou jaunâtres en deffous, 
tantôt obrufes, plus fouvent aiguës à leurs deux 
extrémités, longues de trois à quatre pouces, 
larges d’un pouce & plus : les RE ne por- 
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tent ordinairement que deux fleurs femelles. Le 
fruit confifte en un petit drupe court, ovale , con- 
tenant un noyau obtus, ftrié. 

Cette plante croît dans la Caroline , le long des 
suifleaux. Bb (V.f. Comm. Bofc.) 

Je foupçonne que le zyffa aquatica de Linné eft 
la même plante que notre zyffa caroliniana , n°. 3, 
qui n’eft peut-être qu'une variété du yfa biflora. 

* Nyfe ( candicans ) fo/iis breviffime petiolatis , 
fubcuneato-oblongis, fubtüs fubcandicantibus ; pedun- 
culis femineis unifloris ; braëteolis calicifque tomen- 
tof; laciniis brevibus ; drupä oblongä. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 259. — Willd. Spec. Plant, 4. 
pag. 1113. 

An nyffa capitata? Walth. & Dié. n°. 7. — 
Andr. Mich, Hift. des arbr. d’Amér. 2. pag. 257. 

. €ab. 20. 

Cet arbre croît dans l’ Amérique feptentrionale, 
fur les bords du fleuve Ogéchée. Il s'élève à la hau- 
teur de trente à quarante pieds, & même beaucoup 
plus. Ses feuilles font médiocrement pétiolées, 
ovales , alongées , un peu élargies, très-entières 
ou quelquefois un peu dentées, rétrécies en coin 
à leur bafe ou en ovale renverfé, blanchâtres en 
deffous & pub-fcentes dans leur jeuneñle ; les pé- 
doncules, les calices & les braétées couverts d’un 
duvet cendré & tomenteux; les découpures du 
calice courtes ; les flcurs hermaphrodites rappro- 
chées prefqu'en faifceau ; les pédoncules femelles 
uniflores; le fruit alongé, pulpeux , de la groffeur 
du pouce , de coul-ur rouge lorfqu'il eft mûr , un 
peu acide & agréable au goût. h ( F. f. Comm. 
Bofc. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. Nysse foreftière. N,ffu filvatica. Mich. 

Nyffa foliis ovalibus , integerrimis ; petiolo nerso 
medio , margineque villofis; pedunculis feminarum 
dongis, plerumque bifloris ; nuce brevi, obovatä, obtusè 
fir'atä. Andr. Mich. Hift. des arbr. d'Amér. 2. 
pag- 260. tab. 21. 

Nyfa villofa. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 258. 

Nyfa montana hortulanorum. 

An nyffe canadenfis ? Encycl. n°. 4. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante à 
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foixante-dix pieds, revêtu d’une écorce blan< 
châtre; fon bois d’une texture très-firie, mais afflez 
tendre ; les feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées , ovales , alongées , très-entières, longues de 
cinq à fix pouces ; les périoles courts & velus, 
ainfi que la nervure du milieu & le bord des 
feuilles ; les fleurs petites, peu apparentes, réu- 
nies en tête : il leur fuccède des fruits petits, 
ovales, alongés, deux à l’extrémité de chaque 
pédoncule , d’un bleu-foncé ; le noyau légèrement 
convexe, ftrié longitudinalement à fes deux faces. 

Cette plante croit également dans les lieux hu< 
mides & fur les montagnes boifées, dans la Vir+ 
ginie. B (Anar. Mick.) 

NYSSANTHE. Nyfanthes. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
des amaranthes, qui a de grands rapports avec les 
achyranthes , & qui comprend ‘des herbes ou ar- 
buftes exotiques à l'Europe, dont les feuilles fonc 
oppofées; les fleurs axillaires & terminales, agglo- 
mérées en forme d'épi. ” 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes, irrégu= 
lières ; deux extérieures inégales , épineufes | ainji que 
les braclées ; deux à quatre étamines conniventes à 
leur bafe, entre-mélées de petites écailles ; Les anthères 
à deux loges ; un flyle ; un ffigmate en tête ; une cap- 
fule monofperme. 3 

EsPÈCES. 

1. Nyrss4anTHes (ereta) perianthirs tetrandris, 
pubefcentibus , quinquenervibus ; ariffä inferiore folio= 
lum fubaquante ; foliis oblongo-lanceolatis , acutis à 
mucronulo breviffimo | fubinnocuo ; caule ereëto. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 418. 

2. NrssanTnes (media) perianthiis diandris, 
pubefcentibus , trnervibus ; ariffé inferiore foliolum 
fuperante ; foliis ovali-oblongis , obtufiufculis ; mu- 
crone pungente. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 418. 

3. NyssanTues (diffufa) perianthiis diandris, 
glabris ; quinquenervibus ; ariftis foliolo lonpioribus ; 
fol&s rameis vix femiunivalwibus , ovali-oblongis ; 
mucrone pungente , caule diffufo. Brown , Nov. Holl. 
I. pag. 418. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de La 
Nouvelle-Hollande. - 
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Onai. Koœmpf. Amer. tab. 879. Plante du Japon, 
figurée par Kœmpfer, & qui fe rapporte au ca/y- 
canthus pracox de Linné. 

OBÉLISCAIRE. Obelifcotheca, Nom que porte 
le rudbeckia hirta à caufe de fon réceptacle brun, 
faillant, en forme d’obélifque. 

OBELISCOTHECA, (Voyez OBÉLISCAIRE , 
Suppl.) 

OBIER : nom vulgaire du v:Burnum opulus. Linn. 

OBIONE. Gærtn. de Fruct. & Sem. 1. pag. 198. 
tab. 127. fig. s. 

Gærtner, fous le nom d’obione muricata, a éta- 
bli un genre particulier pour l’asriplex fibirica Linn., 
que M. de Lamarck à rapporté comme variété à 
l'atriplex rofea , n°. 4. Ce genre eft fondé fur le 
calice qui n’a que quatredivifions, quatre étamines, 
& particulièrement fur la femence, dont l’ém- 
bryon eft renverfé. Les fleurs font dioiques, quel- 
quefois monoïques. Dansles fleurs mâles, le calice 
eft partagé en quatre portions; les éramines font 
au nombre de quatre; il n’y a point de corolle. 
Dans les fleurs femelles, le calice eft hériffé de 
pointes recourbées, un peu épineufes; il fe durcic 
après la fécondation & devient fubéreux ; fa bafe 
eft entière, fon orifice à deux lèvres conniventes, 
dentées ; il renferme une femence lenuculaire, 
comprimée, ovale, très-aiguë. L'embryôn eft 
jaunâtre ; il entoure un périfperme blanc, fari- 
neux ; les cotylédons à demi cylindriques & ren- 
verfés; la radicule fupérieure, un peu plus courte 
que les cotyledons. ( Garen. ) 

OCHNA. Illuftr. Gen. tab. 472, fig. 1, ochna 
lucida , n°. 15 — fig. 2, ochna jaborapita, n°. 2. 

Obfervations. I. M. de Juflieu avoit rejeté ce 
genre à la fuite de la famille des magnoliers , en ex- 
pofant les doutes que faifoient naître les caractères 
génériques des ochna. M. Decandolle en a formé 
une famille particulière qu’ila nommée les OCHNA- 
cées , & quisoffre les caraétères fuivans: 

Les fleurs font routes hermaphrodites , pourvues 
d’un calice perfiftant , à cinq divifions ; les pétales 
inférés {ur lerécepracle , caducs , étalés ,en nom- 
bre défini de cinq à dix ; les étamines en nômbre 
défini ou indéfini, inférées fur le réceptacle; les 
filamens fouvent perfiftans. 

Un ovaire fupérieur , fouvent divifé en autant 
de parties qu’il y a de pétales; un feul ftyle fili- 
forme, perfftant , entouré à fa bafe par un difque 

prefque globuleux. Le fruit eft prefque drupacé, 
divifé en autant de loges féparées qu'il y a de 
pétales, placées fur le difque charnu & agrandi 
qui entoure le piftil; chaque loge monofperme , 
indéhifcente; les femences dépourvues de périf- 
perme ; l'embryon redreflé ; les cotylédons épais. 

Cette famille renferme des arbres onarbriffeaux 
nés fous les tropiques, glabres fur toutes leurs 
parties, remplis d’un fuc aqueux. Les feuilles font 
fimples , alternes, entières ou dentées, munies à 
leur bafe de deux petites ftipules; les fleurs difpo- 
fées en grappes. 

Cette famille n’eft jufqu'alorscompofée que des 
genres ochna , — gomphia, — mecfia , Gættn., ou 
walkera, Schreb. — elvafia | Decand. 

Obfervations. II. Le genre e/vafa, établi par 
M. Decandolle , & dont nous n’avons pas puparler 
dans. ce Supplément, eft encore un peu douteux ; 
puifque le fruit n’a pas été obfervé. Il offre pour 
caractère effentiel : un calice à quatre divifions ; qua 
tre pétales ; huit étamines ; les filamens alonpés ÿ les 
anthères ovales, s'ouvrant par deux fentes ; un ovaire 
à quatre loges. I]ne comprend qu'une feule efpèce. 

Elvafia ( calophyllea ) fois pennatim & repula= 
riter venofis ; racemis terminalibus, ramofis. (N. )— 
Decand. Ann. Mul. 17. pag. 422. tab. 20, 

Arbrifleau revêtu d’une écorce cendrée , garnt 
de feuilles alternes , très-médiocrement pétiolées, 
alongées , un peu rétrécies à leur fommet, tra- 
verfées par une côte lirge & aplatie, munies de 
veinss latérales, fines, régulières, fimples, très- 
nombreufes; les bords entiers ou à peine denti- 
culés ; de petites ftipules ariftées, acuminées. Les 

‘| fleurs font difpofées en grappes terminales, pani- 
culées, un peu plus courtes que les feuilles; les 
ramifications alonzées ; les pédicelles grêles, uni- 
flores , articuiés à leur bafe ; les fleurs petites ; le 
calice à quatre lobes ovales, obtus; quatre pé- 
tales en ovale renverfé ou en coin, obtus, à peine 
plus longs que le calice ; huit étamines; les fila- 
mens prêles, perfiftans; les anthères ovales ; uæ 
ovaire formé de quatretubercules ; le ftyle alongé, 
filiforme ; un ftigmate fimple , prefqu'en tête. 

Cette plante croît au Bréfil. h (Decand. ) 

Offervations. III. En traitant le genre ocÂne 
dans c:touvrage, j'avois déjà annoncé le moyen 
de divifer ce genre en deux, réfervant pour les 
ochna toutes les efpèces à étamines en nombre in- 
défi, en renvoyant au genre gomphia celles à 
étamines en nombre défini. Cette réforme a été 
adoptée par MM. Swartz & Decandolle. Je ferai 
connoïtre quelques obfervations de ce dernier fur 
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plufieurs efpèces d’ochna, & j’ajouterai à la fin de 
ce genre d’autres efpèces qui doivent être réunies 
aux gomphia, qui ne m'étoient point connues 
lorfque j'ai parlé de ce dernier genre dans ceSup- 
plément. 

À l'ochna lucida , n°..1, M. Decandelle réunit 
comme variété l’ochna fquarrofa.Rottb. Act. dan. 2. 
pag. 545. tab. 6. (Excluf. fynon.) La figure des 
Hliffrations, citée pour cette plante, n’eft bonne 
que pour les feuilles. Il eft douteux que les fleurs 
lui conviennent ; elles éroient féparées du rameau 
Le fervi au deffin. M. Decandolle la caraétérife 
ainfi : 

Ochna (lucida) fgmate capitato, floribus 7-10- 
petalis ; folits obovarts :aut oblongo-owatis, acutis , 
ferratis. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 411. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. OcHNA à feuilles rétufes. Ochna obtufata. 
Decand. : l : 

Ochna fgmate capitato , floribus 8-10-petalis ; 
foliis obovatis, obtufifimis, ferratis. Decand. Ann. 
Muf: 17: pag. 411: tab. 

Ochna fquarrofa. Linn. Spec. 731.2? — Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 1158. (Excluf: fynon.) 

Ses rameaux font couverts d’une écorce cen- 
drée. Les tig-s produifént des rejets chargés 
à leur bafe d’écailles perfiftantes , aiguës, fort 
erires, raboteufes, provenant des bourgeons. 

Les feuilles font alternes, caduques, en ovale 
renverfé, obtufes & prefque tronquées à leur 
fommet , à dentelures rares, aiguës , fort pe- 
tites; les nervures latéralesun peu faillantes, con- 
fluentes vers le bord des feuilles; les ftipules fu- 
bulées , de 14 longueur des :pétioles ; les grappes 
nues, ramifiées , latérales ; les pédicelles alongés, 
srticulés vers leur milieu ; les fleurs jaunes, affez 
grandes; les calices à cinq lobes ovales, alongés, 
obtus ; les extérieurs un peu plus grandsi huit à 
dix pétales un peu plus longs que le calice; les fi- 
lamens courts, nombreux, perfiftans ; les anthères 
linéaires, térragones , trois fois plus longues que 
lés filamiens, s’ouvrant par deux fentes de leur 
fomm:t à leur bafe; le ftyle plus long que les 
étamines ; le ftigmate en tête; autant de loges ou 
de drupes que de pétales ; les femences droites. : 

Cette plante croît dans les, Indes orientales. 
( Decand. ) 

Obfervations. Cette plante paroït fe rapporter à 
l'ochna fquarrofa de Linré, mais non aux fynony- 
mes. Celui de Plukenet, que Linné y rapporte, & 
que j'ai cru appartenir à l’ochna lucida:, ainfi que 
V'ochna fquarrofa de Linné , eft confidéré par M. 
Decandolle comme conftituant unelefpèce parti- 
culière qu’il a nommée : 

Ochna (atro-purpurea) figmate fimplici, floribus 
pentapetalis; folits ovalibus, obtuffs, férratis. Decand. 
Ann. Muf. 17. pag. 412. 

Arbor africana , fubrotundo folio, &c. Pluken. 
Almag. 41. tab. 263. fig. I. 2. 

11. OCHNA à feuillés brillantes. Ochna nitida. 
Thunb. 

Ochna fiigmate capitato , floribus pentapetalis ; fo- 
Lis oblongis, acutis , ferratis; racernis brevibus , con- 
fertis. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 412+ tab. 2. 

-Ochna nitida. Thunb. Prodr. 67. 

Cette efpèce a fes rameaux recouverts d’uré 
écorce prefque brune; les f-uilles alternes, à 
peine pétiolées , oblonguss ou ovalés-alongées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, aiguës à leur 
fommet, longues de trois à quatre pouces , larges 
d'un pouce & demi ; ies grappes courtes, touffues, 
latérales à l'extrémité d'un long pédoncule nu; 
les pédicelles uniflores, à peine plus longs que les: 
feuilles ;; cinq pétales de la longueur du calice, 
felon Thunberg. HS 

Certe plante croît dans les Indes orientales. 
( Decand:) 2: 

12. OcHNA à fleurs nombreufes. Ochna multi- 
fora. Decand-. 

Ochna fligmate capitato, flortbus pentapetalis ; 
foliis ovali-oblongis , acuminatis, fubintegerrimis ; 
racémis pedicellifque longiffimis. Decand. Ann. Muf, 
17. pag. 412. tab. 3. 

Ses rameaux font d’un gris-cendré; fes feuilles 
à peine pétiolées, ovales, alongées , aiguës à leurs 
deux extrémités, un peu fermes, à peine denti-. 
culées, longues d'environ quatre pouces , larges 
d'un pouce & demi & plus; les nervures peu 
faillantes; les grappes latérales, lâches, fimples ; 
éralées ; les pédicelles grêles, articulés à leur 
bafe , quatre ou cinq fois plus longs queles fleurs; 
les lobes du calice obtus ; cinq petales jaunâtres , 
trés-caducs, à en jugèr d’après une feule fleur; 
les filamens perfiftans ; les anchères ovales, plus 
courtes que les filamens ; le ftigmate prefqu’en 
tête; huit à dix ovules, dont plufeurs avortent; 
les drupes beaucoup plus larges que longs. 

Cette plante a été recueillie à Sierra-Leona par 
M, Smearhmann. h (Decand.) 

13. OcHNA de Madagafcar. Ochna madagafea- 
rienfrs. 

Ochna fligmate multipartito, floribus pentapetalis; 
foliis oblongis , nitidis ; fubferrais ; peralis calici 
aqualibus. Decand. Ann. Muf. 17, pag. 413. 

* Il reffemble par fon port à Pochna mrauritiara ; 
il en diffère, principalement par'fes fleurs jaunes, 
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L'écorce de fes rameaux eft d’un brun-cendré, 
ponétuée ; les feuilles alternes, caduques, alon- 
gées, rétrécies à leur bafe, un peu aiguës ou 
prefqu’obrufes à leur fommet, légèrement dentées 
«en fcie, membraneufes dans leur jeunefle, puis 
coriaces & luifantes, variables dans leur grandeur ; 
les grappes fimples , latérales , à fleurs nombreufes ; 
les pédicelles grêles , trois & quatre fois plus longs 
que les fleurs ; les lobes du calice alongés, ovales, 
obtus & concaves ; cinq pétales très-caducs, on- 
gueules ; à peu près aufli longs que le calice ; les 
lamens grêles, perfiftans; les anthères oblongues, 
qu courtes que les filamens; douze ovules; le 
igmate à plufieurs divifions grêles, étalées ; plu- 

fieurs drupes ovales , redreffés. 
Cette plante a été recueillie par M. du Petit- 

Thouars à l’île de Madagafcar. B ( Decand.) 

14. OCHNA à petites feuilles. Ochra parvi- 
folia. Vahl. 

Ochna pedunculis unifloris ; folits ovatis , ferrula- 
zis. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 414. — Vahl, 
Symb. 1. pag. 33. — Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 1158. 

Evonymus (inermis ) fois alternis, ovatis, fer- 
ratis. Forskh. Flor. ægyp.-arab. pag. 240. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , revé- 
tus d’une écorce cendrée & ponctuée ; fes feuilles 
à peine pétiolées , alternes, ovales, longues d’en- 
viron Gx lignes, luifantes, veinées , entières à leur 
bafe, puis denticulées; les pédoncules latéraux, 
folitaires , uniflores , plus longs que les feuilles , 
renflés vers leur fommet ,-de couleur purpurine; 
le calice divifé en cinq lobes alongés , obtus, per- 
fiftans, veinés dans leur longueur; les pétales ou 
nuls ou très - fugaces; les filamens nombreux, 
perfiflans; le réceptacle globuleux , un peu dé- 
primé; cinq drupes, dont fouvént trois avortent. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. B 
( Vahl. & Decand.) 

* Efpèices d'OCHNA à réunir au genre GOMPHIA, 
Suppl. 

On a vu que ces deux genres, réunis d’abord 
en us feul, ont dû être féparés. Il faur donc ren- 
voyer aux gomphia plufieurs efpèces mentionnées 
dans ce genre. | 

. 19. L’ochna zeylanica , n°.9. M. Decandolle y 
rapporte l’ochna fquarrofa. Linn. var. «. 

2°, L’ochna obtufifolia, n°. 3.— Gomphia , De- 
cand. Ann. Muf. 17. pag. 416. tab. 8. — Gomphia 
levigata, Vahl. Symb. 2. pag. 49. — Voaverome , 
Flacourt. Madag. pag. 122. 

3°. L'ochna guianenfis ;-h°. 7. mi: Ha 2 gura- 
nenfis , Decand. Ann. Muf, 17, pag. 417, tab:9, 
foliis anguflioribus ; acutis. DROIT 
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4%. L'ochna longifolia, n°. 6. —+Gomphia longi- 
folia , Decand. Ann. Muf. 17. pag. 417. tab. 10. 

5°. L’ochna jabotapita , n°. 2. 

6°. L’ochna cardiofperma, n°. 5. — | Gomphia 
cardiofperma , Decand. Ann. Muf. 17. pag. 421. 

7°. Ochna dependens. 

Gomphia ( dependens ) fo/iis oblongo-lanceolatis , 
Jubdentatis ,utrinquè acuminatis; flipulis intrà axilla- 
rious, perfiftentibus ; racemis longiffimis, fimplicibus, 
dependentibus. Dec. Ann. Mu. 17. p. 415$. tab. 6. 

Ses rameaux font hériflés de cicatrices rabo- 
teufes , formées par les écailles. Les feuilles fonc 
alternes, difpofées fur deux rangs, médiocrement 
pétiolées , alongées , lancéolées, légèrement den- 
tées , acuminées à leurs déux exrrémités , longues 
de fix à fept pouces, larges de deux, munies, un 
peu au-deflus de leur aiffelle, d’une ftipule perfif- 
tante ; les grappes latérales, longues d’un pied & 
plus, très-fimples , pendantes ; le pédoncule nu à 
fa moitié inférieure ; les pédicelles courts , réunis 
deux ou trois enfemble, articulés à leur bafe; les 
lobes du calice ovales , obtus, perfiftans ; cinq pé- 
tales jaunes , en ovale renverfé, à peine plus longs 
que le calice. 

Cette plante a été recueillie à l’fle de Mada- 
gafcar, par M. du Petit-Thouars. Ph ( Decana. ) 

8°. Ochna angulata. 

Gomphie (angulata) foliis rariter ferratis!, bre- 
viffimè petiolatis, oblongo-fuhcuneatis, baff anguflatisi; 
fipulis intr& axillaribus , perfiffentibus ; racemi pani- 
culati ramis angulatis. Decand.' Annal. Muf. 17. 
pag: 215$. tab. 7. 

Ses tiges font droites; fes rameaux bruns; fes 
feuilles à peine pétiolées , longues de fix pouces, 
Jarges de deux & demi & plus, alongées, prefque 
cunéiformes, coriaces, un peu ën cœur à leur 
bafe , légèrement aiguës à leur fommet., munies 
à leurs bords de quelques dents rares, aiguës; les 
itipules courtes, aiguës, perfiftantes , élargies à 
leur bafe ; les grappes droites, terminales , angu- 
leufes , ramifiées , paniculées; les rameaux courts, 
chargés de cinq à fix pédicelles uniflores , arti- 
culés à leur bafe , accompagnés de petites brac- 
tées; les lobes du calice ovales, alongés, un pew 
obtus ; cinq pétales jaunes, ovales, en coin , un 
peu plus longs que le calice. 

Cette plante a été découverte par M. du Petit- 
Thouars à l’ile de Madagafcar. Ph ( Decand.) 

9°. Ochna malabarica. 

Gomphia (malabarica) foliis ovali - oblongis . 
utrinquè acutis, denticulatis , enerviis, nitidis ; ra- 
cemis paniculatis. Decand. Ann. Muf. 17. p. 416. 

Rhéed, Hort. Malab. 5. pag. 103. Puatsjettr. 

tab. ÿ2. 
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Arbriffeau de dix pieds, toujours vett, fleurif- 
fant deux fois l’année. Son bois eft blanc; fon 
écorce rougeätre; les rameaux verts, garnis &e 

feuilles alternes, ovales, alongées, amères, lui- 

fantes , longues de cinq pouces, larges de deux ; 

les nervures à peine fenfibles ; les grappes termi- 
nales , ramifiées; les fleurs jaunes ; les folioles du 
calice vertes; environ neuf étamines un peu re- 
courbées; un flyle ; cinq baies rougearres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
aux lieux montueux & pierreux , dans les environs 
de Kandenate. Ph ( Decand. ) 

10°, Ochna coftaneafolia. 

Gomphia (caflaneæfolia ) foliis ovali-ohlongis, 
acuminati. , ferratis; ferraruris regularibus , acutiff5- 
mis ; floribus confertis. Decand. Annal. Muf. 17. 
pg: 417: tab. 11. 

Correra, n°. 1. Velloz. in Roem. Scrip. Lufit. & 
Braf. pag. 106. ? # 

Très-belle efpèce qui tient le milieu: entre le 
gomphia guïanenfrs & le longifolia, quis’en diftingue 
par fes feuilles plus petites, ovales, alongées, 
acuminées à leur bafe, principalement à leur fom- 
met, pourvues à leur contour de denrelures ai- 
guës, réeulières. L'écorce des rameaux eft cendrée; 
les pétiol-s longs d'un demi - pouce; les feuilles 
coriaces, veinées , longues de quatre à cinq pou- 
ces , larges de deux; les grappes amples , ter- 
minales, paniculées ; les rameaux alongés , rami- 
fiés, munis de bratées membraneufes , rappro- 
chées ; un à quatre pédicelles fur chaque rameau, 
articulés à leur bafe, à peine plus longs que les 
fleurs ; les lobes du calice ovales, lancéolés, 
membraneux à leurs bords ; cinq pétales en ovale 
renverfé , de la longueur du calice ; les étamines 
caduques. 

Cette plante croit au Bréfil. h (Decand.) 

- 11%. Ochna ilicifolia. 

Gomphia (ilicifolia ) foliis ovali-oblongis , dentes 
raros , exfértos , magnos , acuto-fpinofos margine ge- 
rentibus. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 418. 

Ses rameaux portent des feuilles affez femblables 
à celles du houx; elles font médiocrement pétio- 
lées, alongées ouprefqu'ovales, dures, corjaces, 
très-plabres, légèrement nerveufes & réticulées, 
principalement en deffus, munies à leurs bords de 
dents dures, écartées, aiguës, prefqu'épineufes, 
tantôt très-faillantes, d’autres fois prefque nulles ; 
une grappe terminale , rameufe à fa bafe , en 
pyramide ; les ramifications courtes, chargées 
de trois ou quatre fleurs ; les pédicelles articulés 
à leur bafe; le réceptacle en ovale renverfé ou 
tronqué. 

Cette plante croît à l’ile de Saint-Domingue, B 
(Hero. Ju.) 

| 
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12°. Ochna fquamo[a. 

Gomphia (f(quamofa) foliis ovali- lanceolatis , 
utrinque attenuatis , fubferracis ; flipulis baff laris , 
ariffato-acutis , perfiffentibus ; petalis AE RP À 
calicis longitudine ; baccis [ubglobofis. Decand. Ann. 
Muf. 17. pag. 418. tab. 12. 

Cette efpèce fe rapproche par fon port du gom- 
phia jabotapita ; elle eft remarquable par fes ra- 
meaux couverts à leur fommet d'écailles fèches , 
formées par les ftipules perfftantes. Les feuilles , 
à peine périolées , font ovales, lancéolées , rétré- 
cies à leur bafe , aiguës à leur fomm:t, à peine 
deitées en fcie , longues de huit à neuf pouces, 
larges de deux & demi; les fleurs difpofces en 
une panicule lâchs , terminale , rameufe; les pé- 
dicelles à peine longs d’un demi-pouce, un peu 
articulés à leur bafe, fimples ou rameux ; les fo- 
lioles du calice alongées , un peu obtufes; les pé- 
tales jaunes , onguiculés , prefqu’orbiculaires , un 
peu plus longs que le calice; dix étamines droïtess 
un ovaire pentagone; des baies prefque globu- 
leufes, de la groffeur d’un petit pois. 

On foupçonne cette plante originaire de l'ile de 
Tabago. Bb ( Decand. ) 

13°. Ochna acuminata. 

Gomphia (acuminata ) folits ovali-oblongis , ab- 
rupiè acuminatis , à medio ad apicem ferratis; cal- 
cibus corolla aqualibus. Decand. Annal. Muf. r7. 
pag. 419. tab. 14. 

Cette plante a beaucoup d’afinité avec le pom- 
phia nitida; on l'en ciftingue par fes feuilles à 
peine luifantes en deflus, plus pâles en deffous & 
non de même couleur. Elles font ovales, alongées, 
longuement acuminées par un rétréciflement bruf- 
que & non infenfible, dentées depuis leur: milieu 
jufqu’à leur fommet ; les grappes paniculées, 
comme enduites d'une! poix jaunâtre; les braétées 
très-caduques ; les pédicelles articulés à leur bafe; 
les lobes du calice lancéolés , aiguss les pétales 
jaunes , en ovale renverfé, un peu plus longs que 
les calices. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît au Bréfil. h (Decand.) 

14°. Ochna mexicana. . 

Gomphia ( mexicana) foliis ovali-lanceolatis , 
ferratis , bafs & apice attenuatis ; racemis brevibus , 
confertifloris ; petalis orbiculatis, unguiculatis , ca- 
licis longitudine. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 420. 

Gomphia mexicana. Hurmb. & Bonpl. PI. æquin. 
2. pag. 21. tab, 74. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques, gatnis 
de feuilles alrernes , très-médiocrement pétiolées, 
ovales , lancéolées, glabres à leurs deux faces, 
rétrécies à leur bafe , aiguës à leur fommet, den- 
tées en fcie ; les fleurs difpofées en grappes cout- 
tes , touffues ; le calice divifé en cinq HÉCAHPUPEE se 
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la corolle jaune ; les pétales orbiculaires , rétrécis 
en onglet à-leur bafe, de la longueur du calice; 
les filamens courts; les anthères droites , alongées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , vers 
les bords de la mér, entre Acapulco & Chilpan- 
cingo. B 

15°. Ochna parviflora. 

Gomphia (parviflora) foliis entegris , oblongis , 
utrinque acuminatis , acutis ; petalis oblongis , calici 
egualibus, Decand. Annal. Muf. 17. pag. 420. 
tab. 16. 

Ses rameaux font grêles, d’un gris-cendré; fes 
feuilles alrernes, à peine périolées , longues de 
tfois à quatre pouces & plus, larges d’un pouce, 
entières, alongées, luifantes en deflus, très-ré- 
trécies à leur bafe , aciuminées à leur fommet, 
quelquefois à peine fenfiblement dentées en fcie; 
une panicule lâche , terminale ; les pédicelles dif- 
tans, uniflores; les fleurs jaunes, fort petites; les 
lobes du calice alongés, un peu aigus, membra- 
neux à leurs bords; les pétales alongés, obtus, 
prefqu'auffi longs & auf larges que les lobes du 
calice 3 l'ovaire pentagone; le ftyle filiforme; le 
ftigmate fimple. Le fruit n’eft point cornu. 

Cette plante croît au Bréfil. H (Decand. ) 

16°. Ochna grandiflora. 

Gomphia ( grandiflora ) foliis integriufculis , lan- 
ceolatis , bafs obeufis | longè acuminatis; petalis 
magnis, fuborbiculatis , calice pauld longioribus. 
Decand. Ann. Muf. 17. pag. 420. tab. 17. 

. Correia, n°. 2, Velioz. in Rœm. Script. Lufit. & 
Braf. pag. 106. ? 

* Ses tiges font d’une couleur cendrée , obfcure 
dans leur jeunefle, ainfi que les rameaux ; elles 
fupportent des feuilles médiocrement pétiolées , 
alongées, lancéoléés , entières ou à peine dentées, 
très-lifles , longues d'environ cinq pouces, larges 
de deux, obtufes & un peu arrondies à leur 
bafe, aiguës & longuement acuminéés à leur 
fommet; les flipules aiguës, prefque membra- 
neufes ; les grappes terminales, ramifiées, rare- 
ment pourvues de braétées; les pédicelles alon- 
gés , articulés à leur bafe; les fleurs grandes & 
jaunes; les folioles du calice alongées, un peu ai- 
guës, membraneufes à leurs bords ; les pétales 
prefqu’orbicuiaires , rétrécis à leur bafe , un peu 
plus longs que le calice; les anthères droites, 
épaifles ; le réceptacle conique; les loges ovales. 

Cette plante croit au Bréfil, fur les bords de 
Rio Negro. P ( Decand.) 

17°. Ochna caffinefolia. 

Gomphia (caffinefolia) foZis integriufculis,ovatis, 
Bafi fubcordatis | apice obtufis ; racemo fimplici. 
Déecand. Ann. Muf. 17. pag. 421. tab. 18, 

Botanique, Supplément. Tome 1. 

Ô CH 121 

Cette efpèce reffemble, par fes feuilles, à l’an- 
dromeda cafinefolia; elles font très-médiocrement 
pétiolées, luifances, de même couleur à leurs 
deux faces, ovales dans leur jeuneffe , prefqu’en 
cœur à leur bafe en vieilliffant, obtufes à leur 
fommet, prefqu’entières , longues de deux pou- 
ces & demi, larges de deux; les grappes fimples , 
terminales , alongées ; les pédicelles folitaires , 
uniflores , articulés à leur bafe. Les fleurs n’ont 
point été obfervées ; le réceptacle globuleux, 
un peu comprimé ; les loges où drupes ovales, 
alongées. 

Cette plante croît au Bréfil. B ( Decand.) 

OCHNACÉES. ( Voyez OcuNA, Suppl.) 

OCHROCARPOS. Pet.-Th.Nov. Gen. Madag. 
pag. If. n°. $O. 

Genre de plantes dicotylédones, de la famille 
des guttifères , dont les fleurs font imparfaitement 
connues ; qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, à feuilles coriaces , rernées, verticillées, 
très-entières ; les fleurs axillaires, peu nombreufes 
fur un pédoncule commun: Les fruits contiennent 
un fuc jaune très-abondant. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux folioles; une corolle...… des 
étamines nombreufes , réunies par leur bafe fur un 
feul rang ; les anthères ovales; un ovaire alongé ; 
le ftyle prefque nul ; un ftigmate plane , à quatre, 
cinq ou fix lobes ; une baie revêtue d’une écorce, 
divifée en autant de loges qu’il y a de lobes au 
fligmate; quelques-unes avortent. Chaque loge 
renferme une femence charnue , arillée. 

Cette plante croît à l’ile de Madagafcar. B 
(Pet.- Th.) 

OCHROMA. Swartz, Flor. occid. 2. p. 1144. 

Il avoit déjà été remarqué au genre FROMAGER 
( bombax Linn. ), que plufieurs des efpèces qui le 
compofoienr, offroient des caraétères particuliers, 
dont fans doute on profiteroit pour établir de nou- 
veaux genres. Celui-ci en eft la preuve; il répond 
au bombax pyramidale. Swartz lui attribue un dou- 
blé calice; l'extérieur compolfé de trois folioles. 
( Voyez FROMAGER, n°. 3.) 

OCHROSIA. Ce genre , que j'avois d’abord 
rapporté aux rauwolfa, parce que je n’y avois 
obfervé qu'un feul fruit, a été confervé par quel- 
ques auteurs, réuni aux opkyoxylum par Perfoon, 
crès-voifin d’ailleurs des rabernemontana. I] offre 
pour caraétère effentiel: 

Un calice fort petit ; une corolle infundibuliforme; 
le limbe à cinq lobes étalés; le ffigmate épais; deux 
follicules drupacées , contenant! une noix à deux loges; 
deux ou trois femences dans chaque loge. 
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Commerfon à nommé cette plante, dans fes 

manufcrits, diderota amphicarpa. (Voy. RAUVOLFE, 
n°..5.) L'ochrofia maculara Jacq. eft le cerbera ma- 
culata Willd. (Voyez AHOUAI , Suppl.) 

OCHRUS. Genre de Tournefort, que Linné a 
réuni aux pifum. ( Voyez Pois.) 

OCIMUM. ( Voyez BASILIC.) 

. OCOTEA. ( Voyez OcoTE.) 

Selon MM. Richard & Swartz, ce genre appar- 
tient aux /aurus. ( Woyez LAURIER, Suppl. Obferv. 
pag- 325.) Le fruit eft un drupe monofperme, 
d’après les obfervations de M. de Juffeu. Il fait 
partie du genre neëélandra de Rottbolle. C'eft le 
poroffema de Schrebere, 

OCTARILLE ligneux, Oëarillum fruticofum. 
Lour. 

Oéarillum foliis lanceolatis , alternis; pedunculis 
axillaribus , folitariis. Lour.Flor. cochin. 1.p. 113. 

Genrede plantes dicotylédones , à fleurs incom- 
plètes , monopétalées , de la famille des chalefs 
(eleagni), & qui comprend des arbriffleaux exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles alternes; les fleurs 
axillaires. , folitaires. ( 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle fupérieure, hipocratériforme , à quatre é É Ah be 
lobes; point de calice ; quatre étamines inférées fur le 
tube de La corolle ; un ftyle; une baie ; une femence 
revêtue d’un arille à huit pans. 

Arbriffeau à tige droite, élevée, divifée en ra- 
meaux liffes , grimpans, garnis de feuilles glabres, 
alrernes , lancéolées, très-entières. Les fleurs font 
blanches, axillaires, folitaires, pédonculées; les 
baies rouges. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul , à moins qu’on ne regarde la 
corolle comme tel. 

2°. Une corolle fupérieure, monopétale, en 
forme de foucoupe; le tube tétragone & court; 
le limbe à quatre lobes aigus, charnus. 

3°. Quatre étamines; les filamens très-courts , 
inférés à l’orifice du tube ; les anthères alongées , 
renverfées, à deux loges. 

4°. Un ovaire alongé; le ftyle turbiné, plus long 
que les étamines; le ftigmate épais. 

Le fruit eft une baie alongée , ovale , aqueufe, 
xenfermant une femence alongée, munie d’un 
arille à huit pans. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine. Ph (Lour.) 
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OCTARILLUM. (Voyez OCTARILLE, Suppl. ) 

OCTOBLEPHARUM. Genre de la famille des 
moufles , établi par Hedwig pourleBryum albidum. 
Linn. MM. Bridel & Palifot de Beauvois l'ont 
confervé parmi les BRyYs. 

OCTODICÈRE fifident. Ofodiceras fifiden- 
toides. Brid. 

Oë&odiceras caule flexuofo , filiformi , ramofo ; foliis 
Jubdiftichis, fuperioribus femivaginantibus, lanceo- 
latis; pedunculo in ramulorum extremitate minimo ; 
capfule obovate, operculo conoideo. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 162. 

Fiffidens femicompletus. Hedw. Mufc. Frond. 3. 
pag. 34. tab. 13. 

Hypnum femicompletum. Gmel. Syft. Nat. 2. 

pag: 1339. 
Cecalyphum femicompletum. Pal.-Beauv. Ætheog. 

pag: 51. 

Fontinalis. Dillen. Mufc. tab. 33. fig. 4. 

Cette mouffe , rangée d’abord parmi les fffidens 
par Hedwig , eft un genre pour Bridel, caracté- 
rifé par un périffome fimple, à huit dents bifides, 
égales ; les fleurs monoïques. 

Ses tiges font filiformes, flexueufes, ramifiées ; 
les feuilles alternes , prefque fur deux rangs op- 
pofés;s les inférieures en forme de petites brac- 
tées ; les autres à demi vaginales, lancéolées , en 
forme d’aile ; les capfules prefque fefiles ou pour- 
vues d’un pédicelle très-court , fituées à Pextré- 
mité des rameaux, fort petites, en ovale ren- 
vérfé ; lopercule conique; le périftome muni de 
huit dents brillantes, profondément bifides , éga- 
les, ftriées ; les fleurs mâles en forme de bour- 
geons fur les mêmes individus. 

Cette plante croît dans les eaux, chez les Pata- 
gons & dans l'ile de la Providence. Ph ( Bridel. ) 

ODOLLAM. Rheed, Hort. Malab. 1. pag. 71. 
tab. 39. Cette plante eft ie cerbera manghas de 
Linné. Selon Gærtner, c’eit une efpèce diftinéte 
par fon fruit; il la nomme cerbera odollam. 

ODONTIA. Divifion du genre kydnum. (Woyez 
URCHIN.) 

ODONTHOPTERIS. Genre de Schrader, éta- 
bli pour l’ophiogiofum fcandens. 

ŒDERA. ( Voyez ÉDÈRE.) 

ŒDMANNIA lancéolée. 
Thunb. 

Œumannia foliis lanceolatis, glabris; pedunculis 
axillaribus, unifloris. (N.) 

Œdmannia lancea: 
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Œdmannia lancea. Thunb. Proër. 122, & At. 

Holm. 18co. pag. 281. rab. 4. — Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 925. 

Genre de plantes peu connu , à fleurs papilio- 
nacées, de la famille des légumineufes , qui com- 
prend des herbes exoriques à l'Europe , à feuilles 
fimples , & dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Un éalice à deux lèvres; La lèvre fupérieure bifide ; 
linférieure fétacée ; dix étamines diadelphes. 

Ses tiges font prefque herbacées , glabres, fim- 
ples , afcendantes, redreff£es, de couleur brune, 
hautes d'un pied, garniss de feuilles alternes, 
glabres , lancéoiées , longues d’un pouce & demi, 
très-entières à leurs bords; les pédoncules foli- 
taires , axillaires, uniflores, beaucoup plus courts 
que les feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Thunb. & Willa. ) 

. ŒIL DE BŒUF. On donne ce nom à plufeurs 
plantes différentes: 1°. à l’anthemis tinétoria Linn.; 
2°. à plufieurs efpèces de buphthalmum; 3°. au 
chryfanthemum leucanthemum Lainn.; 4°. quelque- 
fois à l'adonis autumnalis. 

ŒIL DE CHAT. On défigne fous ce nom les 
graines du bonduc ( bauhinia ). 

ŒIL DE CHRIST. Nom vulgaire de l’afer 
amellus. Linn. 

7: ŒIL DE BOURIQUE. Ainfi fe nomment vul- 
gairement les femences du dolichos urens. 

ŒIL DE PERDRIX. Dans quelques contrées 
on donne ce nom à l’adonis affivalis ; on le nomme 
auf quelquefois ŒIL D'OISEAU. 

ŒILLET. Dianthus. Il. Gen. tab. 376, fig. r, 
dianthus caryophyllus, n°. 105 —fig. 2, dianthus 
purpureus, N°.245;—fig. 3, dianthus longiflorus , 
n°. 22. 

1°. Au dianthus longiflorus , n°. 22 , il faut rap- 
porter le 

Dianthus (attenuatus) floribus folitariis; fqua- 
mis calicinis brevibus , lanceolatis, acuminatis , 
Subfenis ; tubo apice attenuato , petalis crenatis, 
Smith, A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 301.— Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 679. 

2°, Le dianthus pyrenaicus , Pourr. A€t. Tolof. 3, 
pag. 318, ne paroît être qu’une fimple variété du 
dianthus deltoides, n°. 15. 

3°. J'avois déjà fait connoître , fous le nom de 
dianthus glacialis, n°. 2$, d’après Jacquin, la 
plante que M. Loifeleur a nommée déanthus ne- 
gleitus. Jourf. de Bot. 2. pag. 321. 
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4°. Le dianthus filiformis, n°. 23 , qui eftle gyp- 
er faxifrage de Linné , eft figuré dans Smith, 

otan. exot. tab. 90. 
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5°. Au dianthus albens , n°. 14, ajoutez : 

Dianthus (incurvus) floribus folitarirs ; fquamis 
calicinis quaternis, ovatis , breviffimis ; petalis inte- 
gris. Thunb. Prodr. 81. 

6°. Selon M. Smith, le d'anthus hifpanicus, 
n°. 26, ne feroit qu’une variété du dianthus pun- 
gens, n°. 32. M. Decandolle rapporte ce dernier 
au dianthus virgineus, Linn. 

7°. Willdenow a réuni, comme variété, le 
dianthus arboreus au dianthus fruticofus. Quoique la 
première de ces deux plantes puiff= laifler des 
doutes fur fes caractères, Linné ne citaht qu'une 
mauvaife figure de Profper Alpin , & uñe autre de 
J. Bauhin, betonica coronaria, arborea , cretica, 
J. Bauh. Hit. 3, pag. 328, Icon., en comparant 
ces figures & la defcription de Linné avec celle 
du danthus fruricofus & avec la figure citée de 
Tournetort, il eft évident que ces deux plantes 
font très diffsrentes. Peut-être même le dianthus 
juniperinus' de Smith eft-il le véricable dianthus 

4 arboreus de Linné. La figure de Profper Alpin, & 
furcout celle de J. Bauhin, citées plus haut, y 
ont beaucoup de rapports. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs agrégées. 

12. ŒILLET faux-armeria. Dianthus pfeudo-arme- 
ria. Mar{ch. 

Dianthus florious ageregatis , fafcicularis ; fquamis 
calicinis ovato-fubulatis, tubum aquantibus ;. foliis 
Jubulatis , pubefcenti-fcabris , ffriétis. Marfch. Flor. 
taur. Caucaf. I. pag. 323. 

Dianthus barbatus. Pall. Ind, taur. — Habl. Taur. 
pag. 119. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
roides , étroites, couvertes. d'un léger duvet, 
ainfi que toutes les autres parties de certe planre, 
& non hérifiées de poils comme dans le d'anthus 
armeria , dont on Ja diftingue encore par les brac- 
tées & les fleurs plus courtes. Les écailles qui en- 
tourent le calice font ovales, fubulées, de la lon- 
gueur du tube calicinal , comme celles du dianthus 
barbatusy & non lancéolées, fubulées comme dans 
le dianthus armeria ; les lames des pétales d’une 
couleur de rofe, obtufes, denticulées, & non 
étroites, aiguës, à dentelures peu marquées. 

Cette plante croît aux lieux fecs & pierreux, 
dans la Tauride. x (W. f. in herb. Desfont.) 

13. ŒILLET à larges feuilles. Dianthus latifolius. 
Willd. 

Q 2 
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Dianthus floribus aggregatis, racemofo-corymbofis; 

fquarmis calicinis ovato-lanceolatis, demüm calicem 
fuperantibus ; foliis oblongo - lanceolatis. Willden. 
Enum. 1. pag. 466. . 

Cetœiller à de très-grands rapports avec le dian- 
thus barbatus ; il en diffère bien évidemment par 
fes feuilles plus larges , alongées , lancéolées ; par 
fes fleurs une fois plus grandes, bien moins fafci- 
culées, mais plutôt en grappes formant par leur 
enfemble une forte de corymbe ; les écailles du 
calice plus élargies, ovales-lancéolées , d’abord 
un peu plus courtes que le tube du calice, puis 
beaucoup plus longues après l’inflorefcence. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

14. Œ1LLET des collines. Dianthus collinus. 
Plant. Hung. 

Dianthu: floribus aggregatis , fubgeminato-fafcicu- 
latis ; fquamis ovatis, cufpidatis ; tubo brevioribus ; 
foliis lineari-lanceolatis | quinquenervis , cauleque 
feabris. Willd. Enum. 1. pag 466. 

Dianthus co!linus. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 36, tab. 38.— Balbis, Mifcell, 21. 
— Decand. Flor. franç. 4. pag. 739. 

Cette plante fe rapproche encore du dianthus 
barbatus , principalement de la variété g; elle a 
auffi quelques rapports avec le dianthus carthufia-, 
norum : elle ditfère de toutes deux par la difpofition 
de fes fleurs en deux faifceaux ferres , accolés lun 
contre l’autre; par l'afpeét b'anchatre de fon feuil- 
Jage. Ses riges font plus droites; fes f-uilles linéai- 
res, lancéolées, à cinq nervures longitudinales, 
rudes au toucher fur leurs bords, ainfiqu<lestiges; 
les écailles qui enveloppent le calice plus courtes 
que fon tube, ovales, cufpidées; les pétales velus 
à leur orifice. 

Cette plante croit fur les collines pierreufes, 
en Hongrie & dans le Piémont. #3 (F./f.) 

15. ŒILLET rude. Dianthus afper. Willd. 

Dianthus floribus aggregatis , fubgeminato-fafcicu- 
latis ; fquamis calicinis ovato-lanceolaris , tubo bre- 
vioribus; foliis lineari-lanceolatis, fubquinquenerviis, 
cauleque feabris. Willd. Enum. 1. pag. 466. 

Il eft un peu difficile de confidérer cette plante 
autrement que comme une variété du dianthus col- 
dinus ; elle n’en diffère effentiellement que par 
les écailles du calice ovales-lancéolées & non cuf- 
pidées , plus courtes que le tube. Ses fleurs font 
réunies en un feul paquet , qui quelquefois fe 
divife en deux; les feuilles linéaires-lancéolées , 
rudes à leurs bords, aïnfi que les tiges, traverfées 
dans toute leur longueur par cinq nervures. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans la 
Suifle & le Tirol, # 
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16. Œ1LLET polymorphe. Dianthus polymorphus: 

March. 

Dianthus floribus fubaggregatis ; fquamis calicinis 
fenis, involucrique ovatis, acutis , calice duplo bre- 
vioribus; foliis fubulatis, fcabris. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 324. % 

Cette plante fe diftingue à fes tiges très-lifles, 
à fes feuilles étroites, très-droites , finement acu- . 
minées, prefque fubulées, rudes à leurs bords & 
fur leur carène ; les braétées & les écailles du calice 
agrégées, d’un bianc-pâle , une fois plus courtes 
que le tube du calice; les dents calicinales très- 
courtes ; les lames des pétales peu élargies, den- 
tées, velues, d’un rofe-pâle, fans taches : cet 
œillet varie d’ailleurs beaucoup dans les ramifica- 
tions des tiges, dans le nombre & la difpofition 
de fes fleurs. Quelquefois fes tiges font fimpies , 
& les fleurs rapprochées en tête; d’autres foiselies 
fe divifent en rameaux paniculés, 8 alors les fleurs 
font prefque folitaires. 

Cette plante croît dans les champs, fur le Cau- 
cafe & aux bords du Wolga.  (Marfch.) 

17. ŒILLET capité. Dianthus capitatus. 

Dianthus floribus fubfeffilibus , capitatis ; fquamis 
calicinis imbricatis , apice mucronatis, patulis, tubo 
paulo minoribus ; foliis elongatis, angufhis ; caule 
angulato, fubpilofo, (N.) 

Cet œillet a été envoyé au Jardin des Plantes 
de Paris, fous le nom de d’anthus capitatus. Waldft. 
Plant, Hungar. N'ayant pu vérifier cette efpèce 
dans l’auteur cité, J'en préfente ici la defcription 
d’après des individus cultivés au Jardin des Plantes. 

Ses tiges font droites , longues d’un à deux pieds, 
dures , anguleufes , ftriées, quelquefois un peu 
pileufes ; les feuilles étroites , très-1iguës ; les in- 
férieures un peu plus longues que les entre-nœuds; 
les fleurs prefque feffiles, réunies en tête à l'extré- 
mité des tiges ; quelques autres axillaires & folitai- 
res; le calice ovale , alongé; les écailles ovales, 
imbriquées, un peu plus courtes que le calice, ter- 
minées par une pointe fubulée, médiocrement 
étalée; la corolie blanchätre ; les pétales d’une 
grandeur médiocre , crénelés à leur limbe. 

Cette plante croit dans la Hongrie. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes des Paris. % ( V7. f ce 
kerb. Desf.) 

18. ŒILLET agrégé. Dianchus apgregatus. Hort: 
Parif. 

Dianthus floribus aggregatis , fefilibus; fjuamis 
latis , margine membranaceis , mucronatis , tubo lon= 
gioribus ; foliis lanceolatis , multinerviis, ( N.) 

* Cette efpèce eft très - rapprochée du dianthus 
Barbatus ; maïs fes tiges font légèrement angu- 
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Jeufess- fes feuilles plus étroites, lancéolées, ai- 
guës , denticulées à leurs bords, à nervures nom: 
breufes ; les fleurs réunies à l'extrémité des tiges 
8 des rameaux en paquets fefliies, épais, envi- 
ronnées de braétées lancéolées , ftriées, blanches 
& membraneufes à leurs bords, fubulées à leur 
fommet ; les écailles clicinales femblables aux 
braëtées, mais plus courtes, ovales, imbriquées, 
plus longues que les calices , à cinq découpures 
très-aigués ; la corolle blanche ou rougeitre , de 
Ja grandeur de celle du dianthus barbatus. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On ignore fon lieu natal. ZW. v.) 

19. ŒILLET à corymbes. Dianthus corymbofus. 

Dianthus floribus terminalibus corymbofis , infe- 
rioribus folitariis ; fquamis calicinis apice fubulaurs , 
tubo mulro brevioribus ; folits oblongo-lanceolatis , 
margine ajperis. ( N.) 

Dianthus corymbofus. Hort. Parif. 

Cet œillet, cultivé dans la plupart des jardins, 
n’eft peut-être qu'une variété produite par le dian- 
thus caryophyllus; il eft bien diftingué par fes feuil- 
les & par fon inforefcence. Ses tiges font glabres, 
épaifles , cylindriques , à gros nœuds; les feuilles 
élargies , lancéolées , beaucoup plus longues que 
les entre-nœuds, rudes à leurs bords ; les fleurs 
nombreufes, formant, à l'extrémité des tiges, un 
beau corymbe touffu ; les pédoncules oppofés , 
axillaires , uniflores ou chargés de quelques fleurs 
pédicellées ; il fort auffi, le long des tiges, des pé- 
doncules axillaires, uniflores; les calices un peu 
renflés, à cinq découpures droites , lancéolées , 

- aiguës; plufieurs écailles à la bafe, ovales, à pointe 
fubulée , beaucoup plus courtes que le calice ; les 

: pétales d’un beau rouge , frangés à leur limbe. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris, Sa patrie n’eft pas connue. # ( W. w.) 

20. ŒILLET fouligneux. Dianthus fuffruticofus. 
Willd. 

Dianthus floribus fubaggregatis ; fquamis calicinis 
ovatis , fubulatis , tubo triplo brevioribus ; foliis r- 
neari - lanceolatis , utrinquè acutis ;ÿ caule fruticofo. 
Willd: Enum. 1. pag. 466. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de deux pieds 
& plus; fes rameaux glabres, alternes, étalés ; 
les feuilles étroites, linéaires-lancéolées , rétré- 
cies à leurs deux extrémités, glabres, aiguës, 
point rudes à leurs bords; les fleurs médiocre- 
ment fafciculées, fouvent réunies deux ou trois 
à l'extrémité de chaque rameau, de la même 
forme & grandeur que celles du dianthus caryo- 
phyllus. La corolle eft rouge ; les pétales glabres, 
inégalement dentés; lés écailles du calice très- 
ferrées, ovales, fubulées, trois fois plus courtes 
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que le tube; les feuilles florales ou les braétées 
étalées , réfléchies. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. P 
(Willd.) 

21. ŒiLer épineux. Dianthus fpinofus. Desf, 

Dianthus fruticofus, procumbens, foliis rigidis, 
Jubulauis , fpinefcentibus ; floribus capitatis , braëtea- 
cis. Desf. in Ann. Muf. 1. pag. 193. tab. 16. fig. 1. 

Cet œiller a des rapports avec le dianthus pro- 
lifer ; il en diffère par fon port, par fes tiges li- 
gneufes, par fes feuilles dures, épaiffés, piquantes. 
Ses tiges fe divifent en plufieurs rarneaux grêles , 
noueux & couchés , garnis de feuilles plus lon- 
gues que les entre - nœuds, aplaties en deflus, 
convexes en deflous , longues d’un pouce, larges 
au plus de deux lignes , fubulées, très-aiguës ; les 
fleurs terminales , réunies en petites têtes fphéri- 
ques ; les pédoncules courts, accompagnés d'é- 
cailles concaves, ovales, membraneufes fur les 
bords, obtufes ou mücronées; le calice grêle, cy- 
lindrique , à cinq dents obtufes, plus court que 
les écailles; cinq pétales étroits , linéaires, obtus, 
entiers , d'un rofe très-pale ; un ovaire life, fphé- 
rique. 

Cette plante croît en Perfe, où elle a été dé- 
couverte par MM. Bruguière & Olivier. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. D ( F. v.) 

*X X Feurs folitaires. 

22. ŒirET des champs. Dianthus campeftris. 
March. 

Dianthus floribus [olitariis ; fquamis calicinis ova< 
tis, acutis, brevibus ; foliis fubuluris, cauleque pa- 
niculato-fubhirfutis. Marfch. Flor. taur. caucçal. 1. 
pag. 326. : 

æ. Caule bafi fimplici, pubefcenti-fcabro ; fquamis 
calicinis fubariffaris. Marfch, 1. c. — Willd. Enum. 
I. pag. 468. : 

Diarthus bicolor. Adam. ap. Web. & Morh. 
Catal. 1. pag. ÿÿ. n°. 21. 

g. Caule baf; ramofo , fubdichotomo , minùs pubef- 
cente. Marfch. L. c. 

y. Caule bafi ramofo, flaccido, foliifque hirfutis. 
Marfch. 1. c. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied ; elles pro 
duifent des branches & des rameaux alongés , uni- 
flores , paniculés, légèrement hériffés ; les feuilles 
d'une longueur médiocre, fubulées , acuminées, 
à trois nervures , à peine hériflées , un peu rudes 
à leurs bords ; fes fleurs folitaires , de la grandeur 
de celles du dianthus delroides ; quatre écailles ca- 
licinales ovales, aiguës , ferrées , au moins une 
fois plus courtes que le tube ; deux feuilles florales. 
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courtes, fouvent très-rapprochées du calice ; la 
corolle d’un pourpre foncé, avec des taches cir- 
culaires plus obfcures, & quelques poils à fon 
orifice ; les pétales obtus & dentés. Dans la plane 
æ, les écailles calicinales font un peu plus longues, 
prefqu'’ariftées; les tiges fimples à leur partie in- 

: férieure, rudes & pubefcentes ; elles fontrameufes 
dès leur bafe, prefque dichotomes , moins pubef- 
centes dans la variété 8; les fcuiiles hériflées; les 
tiges foibles, rameufes à leur bafe , dans la plante y. 

Cette plante croît dans la Tauride, dans les 
champs ou dans le fable mobile. 3 ( Marfch.) 

23. ŒILLET du Caucafe. Dianthus caucaficus. 
Marfch. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis 
ovato-acuminatis , adpreffis, tubo duplo brevioribus ; 
foliis margine Jcabris ; caule ramofo, levi ; petalis 
incifo dentatis. Willd. Enum. 1. pag. 468. —Henck. 
Adumbr. pag. 23. | 

Dianthus caucaficus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 327. F 

Dianthus floribus folitariis, fubfefilibus ; fquamis 
calicinis ovaro-ucurminatis, adpreffis ; petalis cunei- 
formibus , incifo-ferratis ; foliis gluucis, margine f[ca- 
bris. Curtis , Magaz. tab. 795. 

Cette plante a des rapports avec le dianthus 
campefiris , principalement avec la variété «. On 
l'en diftineue par la couleur de fes feuilles , plus 
claire, prefque glauque ; par routes fes parties 
entièrement glabres & lifles, excepté le bord des 
feuilles, un peu rude. Ces feuilles font auf plus 
Jongues , finement acuminées ; les rameaux moins 
nombreux ; les fleurs plus grandes, prefque fef- 
files ; les écailles calicinales plus larges, furmontées 
d’une longue pointe, plus courté que le calice; 
la corolle colorée & velue comme dans l’efpèce 
précédente; les pétales cunéiformes, dentés à 
leur fommet; les dentelures plus profondes & les 
feuilles plus glauques dans la plante cultivée. 

Cette plante croît fur le Caucafe, dans les prai- 
ries élevées. 3 ( Marfch.) 

24. ŒILLET des roches. Dianthus petraus. 
March. 

Dianthus caule fubunifloro , glabro ; fquamis ca- 
licinis ovato-acuminatis | tubo pauld brevioribus ; 
foliis fubulatis , ffritis, margine fcabris. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 328. — Curtis , Magaz. 
tab. 1204. 

Il croît en gazon touffu. Ses tiges font fafcicu- 
lées , fimples, hautes d’un demi-pied , uniflores, 
quelque fois pourvues d’un rameau latéral de même 
longueur; les feuilles longues, roides , fubulées , 
très étroites , rudes à leurs bords ;. les fleurs de 
la grandeur de celles du d'anthus caryophyllus ; les 
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écailles calicinales au nombre de quatre, ovales ; 
acuminées; les deux extérieures furmontées d'une 
poïnte plus alongée, un peu plus courtes que 1 
tubé les dents du calice alongées, fubulées, vel- 
lement que fon tube paroït prefqu’à demi divifé 
en cinq ; la corolle couleur de rofe , fans taches 
& fans poils ; les pétales crénelés à leur fommet. 

Cette plante croit aux lieux pierreux, dans 
l'Arménie. % (Marfch.) 

25. ŒiLLET bicolore. Dianthus bicolor. Marfch. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis bre- 
viffimis, truncatis , medio acutis , [ubaqualibus ; pe- 
talis dilatatis; foliis fubulatis , inferioribus tomen- 
tofis ; caule paniculato. Marfch, Flor. taur. caucaf. 
I. pag: 329. 

Dianthus faxatilis. Pall. Ind. taur. 

Caryophyllus filveftris & fexatilis , flore magno, 
laëleo, fubrùs ad fpadiceum vergente. Tourn. Coroll. 
23, & Irin. vol. 1. pag. 219. Icon. 

Rapprochée du dianthus pomeridianus , cette ef- 
pèce en diffère par le nombre & la difpofition de 
fes rameaux; par les écailles calicinales plus alon- 
gées à leur bafe ; par fes pétales plus élargis, plus 
longs , crénelés ; par le calice plus court. Elle a le 
port du dianthus carÿyophyllus. Ses tiges {e aivifent 
en rameaux alongés, ramifiés, paniculés; les fuil- 
les alongées, fubulées, nerveufes , ftriées ; les in- 
féricures tomenteufes, ainfique la bafe des tiges; 
les autres glabres ; les fleurs de la même grandeut 
& de la même forme que celles du dianthus caryo- 
phyllus, folitaires , terminales; les écailles du ca- 
lice au nombre de quatre, très-courres, fort lar- 
ges, très-obtufes, prefque tronquées, avec une 
petite pointe au milieu de leur fommet ; le limbe 
de la corolle élirgi, crénelé, d’un jaune-pâle en 
deflus , d’un blanc-fale en deffous. 

Cette plante croît fur les collines arides & pier- 
reufes de la Tauride. % ( Marfch.) 

Obfervations. Selon Marchal! , il faut rapporter 
à cette efpèce, & non au dianthus pomeridianus , 
le {fynonyme de Tournefort. 

26. ŒILLET à pétales étroits. Dianthus lepto- 
petalus. Wild. j 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis ova- 
1is , acutis , breviffimis ; caule paucifloro ; foliis fu- 
bulatis, petalis lanceolatis , integerrimis. Willd. 
Enum. 1. pag. 468. 

Dianthus (pomeridianus) floribus folitariis; fquas 
mis calicinisbreviffimis , ovatis , acutis , inaqualibus; 
petalis lanceolatis ;: foliis fubulatis , inferioribus to- 
mentofis ; caule ramofo. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag: 329. Non Linn. 

Marfchall avoit rapporté au déeñthus pomeri- 
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dianus cette plante que Willdenow regarde comme 
une efpèce différente; elle s’en diftingue par fes 
fleurs, au nombre de deux ou trois feulement fur 
chaque tige; par les RÉ aigus &. non échan- 
créss par fes feuilles beaucoup plus étroites. Ses 
tiges font droites , peu ramifiées; les feuilles fu- 
bulées, les inférieures tomenreufes; les écailles du 
calice ordinairement au nombre de quatre, plus 
étroites ; les deux extérieures plus petites, écar- 
tées du calice, ovales , aiguës; la corolle jaune 
en dedans, d’un blanc-fale en dehors; les pétales 
étroits, lancéolés, entiers, très-rarement échan- 
crés, aïgus à leur fommet, quelquefois roulés fur 
eux-mêmes. 

Cette plante croît dans les champs, fur le mont 
Caucafe & fur les bords du Wolga. # (Marfch.) 

27. Œicret raboteux. Dianthus fauarrofus. 
March. 

Dianthus caulibus fubunifloris ; fquamis calicinis 
ovatis , acutis, breviffimis ; petalis mulrifidis ; folirs 
fubulatis, canaliculatis , rigidis, brevibus , recurwvis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 331. 

Plufieurs fouches ramaflées en gazon & faillantes 
hors le fable, pouffent des tiges fafciculées, gla- 
bres, afcendantes, longues de fix à fept pouces, 
garnies de feuilles fubulées , canaliculées, très- 
rapprochées , étalées fur deux rangs oppolés, 
réfléchies, vertes , longues d’un demi-pouce, 
roides, un peu piquantes; les fleurs terminales 
prefque folitaires , femblables à celles du dianthus 
plumarius ; les écailles calicinales très-courtes , 
ovales , aiguës; le tube alongé ; les pétales blancs, 
finement laciriés. 

Cette plante croît dans le fable mobile des col- 
lines, fur le Caucafe. # ( Marfch. ) 

28. ŒrLLET frangé. Dianthus fimbriatus. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis [enis, 
lanceolatis , calice brevioribus ; petalis oblongis, 
multifido-dentatis ;-folits fubulatis, fcabris ; caule 
Bafi ramofo , fuffruticofo. Marfch. Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 332. 

Dianthus orientalis. Adam. ap. Web. & Mohr. 
Catal. 1. pag. 57. n°. 24. 

Caryophyllus orientalis, fraticofus, tenuiffimo fo- 
lio, flore laciniaro. Tournef. Coroll. 23.2 

Ses tiges, ligneufes & ramifiées à leur bafe, 
fe divifent en rameaux roides, glabres, alongés, 
prefqu’uniflores , garnis de feuilles droites , glau- 
ques, fubulées , rudes à leurs bords; les fleurs 
terminales , folitaires , plus petites que celles du 
dianthus plumarius ; les écailles calicinales au nom- 
bre de fix, lanceolées; le calice linéaire , trois 
fois plus long que les écailles ; fes dents alongées, 
fubulées ; la corolle couleur de rofe, quelquefois 
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blanche ; les pétales étroits; les onglets beaucoup 
plus longs que le calice; les lames profondément 
frangées & dentées à leur contour. 

Cette plante croîraux lieux pierreux, fur leCau- 
cafe & dans la Georgie. Ph ( Marfch. ) 

29. ŒILLET fourchu. Dianthus furcatus. Balb. 

Dianthus caule dichotomo , 2-4-floro; foribus foli- 
tariis , pedunculis difhintibus; fquarnis calicinis oppo- 
fitis , fubbinis , tubo multd brevioribus. Balb. AG. 
Turin. 7. pag. 12. tab. 2. 

Cette plante à des tiges droites, grêles, très- 
foibles, fourchues à leur fommet; chaque bran- 
che terminée par une fleur , ou quelquefois dicho- 
tome. Les feuilles font plus courtes que les entre- 
nœuds, linéaires, aiguës, liffes fur leurs bords ; 
le calice glabre, cylindrique , long d’un pouce, 
muni à fa bafe de deux écailles oppofées, ovales- 
lancéolées, foliacées, très-:iguës, de moitié plus 
courtes que le tube du calice; la corolle couleur 
de chair; le limbe des pétales ovale , -crénelé , 
dépourvu de poils. 

Cette plante croit fur les montagnes dans le 
Piémont. x ( W. f.) 

30. ŒrLLET des bois. Dianthus filvaticus. Willd. 

Dianthus floribus folitariis, fubcorymbofis; fqua- 
mis ovato-lanceolatis , tubo brevioribus; foliis lineari- 
lanceolatis , obfolerè fubtrinerviis , glabris; petalis du- 
plicato-dentatis. Willd. Enum. 1. pag. 467. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du dianthus 
collinus; on l'en diftingue par fes fleurs qui ne 
font point fafciculées, mais folitaires, formant 
prefqu’un corymbe par leur enfemble. Les feuilles 
font oppolées, fefiles , linéaires-lancéolées , très- 
glabres, traverfées par trois nervures, qui ne font 
fenfibl:s que dans les vieilles feuilles ; les pédon- 
cules folitaires, foutenant une, quelquefois deux 
feuilles ; les écailles du calice ovales , lancéolées , 
pus courtes que le tube ; les pétales à double 
dentelure , d’un rouge de fang en deflus, traver- 
fés par une ligne flexueufe d’un rouge plus foncé , 
munis de quelques poils d’un blanc-incarnat en 
deffous. 

Cette plante croit dans les environs de Ratif- 
bonne. + ( Wild.) 

31. ŒILLET pâle. Dianthus pallens. Marfch. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis ovato- 
lanceolatis , ariffatis , tubo duplo brevioribus ; caule 
levi , paniculato , ramofo; foliis fubulatis, re&is , 
margine fcabris. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag: 325. 

On le prendroit, à fon port, pour une variété 
! du dianthus polymorphus ; à fleurs éparfes ; il s’eu 
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diftingue cependant par des caractères qui lui font 
particuliers. Ses tiges font hautes de deux pieds, 
très-lifles, prefque dichotomes, ramifiées & pa- 
niculées à leur partie fupérieure; les rameaux 
alongés , uniflores; les feuilles droites, longues, 
oppofées, fubulées, rudes à leurs bords. Les deux 
dernières, fouvent rapprochées du calice & plus 
courtes , pourroient être prifes pour deux brac- 
tées ou deux écailles : celles-ci font ovales, lan- 
céolées , terminées par une pointe en forme d'a- 
rête, une fois plus courtes que le tube du calice, 
dont les dents {ont très-finement acuminées. La 
corolle refflemble, par fa forme, à celle du dian- 
thus polymorphus , mais elle eft plus pâle, garnie 
de poils beaucoup plus courts. 

Cette plante croît parmi les gazons, fur les 
berds du Wolga. % ( March.) 

32. ŒILLET à tige roide. Dianthus rigidus. 
Willd. 

Dianthus floribus folitariis ; [quamis calicinis 
ovatis , acutis, breviffimis; caule ramofiffimo, fuffruti- 
cofo; foliis lineari-fubulatis , margine fcabris , cunei- 
formibus , apice dentatis. Willd. Enûm. 1. p. 468. 

Dianthus rigidus. Marfch. Flor. taur. caucaf, 1. 
pag. 325. 

D'une fouche tortueufe & ligneufe s'élèvent 
chaque année plufieurs tiges droites, grêles , hau- 
tes de neuf à dix pouces , rudes, légèrement pu- 
befcentes, divifées en rameaux roides, alongés , 
uniflores. Les feuilles font roides , linéaires, 
fubulées , roulées fur elles-mêmes , rudes à leurs 
bords, étalées; les inférieures plus courtes que 
les entre-nœuds ; les fleurs folitaires, de la gran- 
deur de celles du d'anthus pallens , pédonculées ; 
les écailles calicinales au nombre de quatre, ovales, 
aiguës, quatre fois plus courtes que le tube cali- 
cinal ; les pétales cunéiformes, d’un rofe très- 
léger, dentés à leur fommet. 

Cetre-plante croit dans le fable, fur les bords 
de la Mer-Cafpienne, x (W. [. in herb. Desfonr.) 

33. ŒiLLer hériffé, Dianthus hirtus, Willd. 

Dianihus floribus fubfolitariis ; fquamis calicinis 
ovato-lanceolatis , ariffatis, calice brevioribus ; foliis 
Jfubulatis , canaliculatis , brevibus , caulibufque cau- 
Lefcenti-fcabris. Marfch. Flor. raur. caucaf. 1. 
pag. 326. 5 

Dianthus (hirtus) caule foliifque feabris ; floribus 
paniculatis ; fquamis ariftatis, calice brevioribus, 
Villars, Dauph. 4. pag. 593. tab. 46. — Decand. 
Flor, franç. 4 pag. 743. 

Dianthus fcaber. Chaïx in Vill. Dauph. 1. p. 331, 
Non ‘Thunb. nec Sur. 

Dianthus virgineus. Habl, Taur. pag. 119, 

TRE 
Cet cœillet, quoique très-rapproché du dianthus 

longiflorus , ne doit pas être confondu avec lui. Il 
forme des gazons très-agréables par la réunion de 
fes feuilles radicales, courtes , nombreufes, éta- 
lées en rofetre. Ses riges font fimples, hautes de 
quatre à fept pouces, rudes, um peu pubefcentes, 
quelquefois pourvues d’un ou de deux rameaux à 
leur fommet ; les feuilles fubulées , roides, lon- 
gues d'environ un demi-pouce , un peu piquantes , 
canaliculées en deffus, en carène avec quelques 
poils en deffous , un peu glauques , rudes à leurs 
bords, redreffées ; les fleurs ordinairement foli- 
taires, fefiles, ‘ou deux à trois réunies en tête; 
les écailles calicinaites point membraneufes fur 
leurs bords, une fois plus courtes que le tube du 
calice ; celui-ci long d’un pouce, point aminci à 
‘fon fommet; la coro!le d’un rouge plus ou moins 
foncé, un peu velue à fon orifice, crénelée à 
fon fommer. 

Certe plante croît fur les coteaux arides & pier- 
reux, dans la Tauride & dans les contrées méri- 
dionaiss de la France. x (W./.) 

34. ŒILLer ponctué. Dianthus gurtatus. Marfch. 

Dianthus floribus folicariis ; fquarmis calicinis 
ovato-arifhatis , tubum fubaquantibus ; foliis fubula- 
tis , nervofo-ffriatis | fcabris ; caule paniculato-levi. 
March. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 328. ; 

Cette efpèce eft remarquable par fa corolle pur- 
puiine , parfemée de points ou de petites caches 
blanches. Ses tiges font très-lifles, divifées en 
rameaux alongés, paniculés; les feuilles linéaires- 
lancéolées , fubulées, nerveufes, ftriées , un peu 
rudes , hériffées de petites afpérités à leurs bords; 
les écailles calicinales au nombre de quatre, ovales, 
lancéolées , terminées par une longue arête, 
prefque de la longueur du tube ; les fleurs dif- 
tantes, folitaires , terminales. 

y 

Cette plante croit dans les champs, fur le mont 
Caucale. % ( Marfch.) 

35. ŒiLLer des montagnes. Dianthus montanus. 
Marfch. 

Dianthus floribus folitariis, approximatis; fquamis 
calicinis fenis , ovato-ariffatis , patentiufculis , tubo 
brevioribus ; foliis fubulatis , trinervits , hirtis; caule 
fupernè ramofo , confertim dichotomo. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 1. pag. 328. 

Ila parfaircement le port du dianthus collinus , 
dont il n’eft peut-être qu’une variété, mais dont il 
diffère par fes tiges prefque glabres, par fes feuilles 
plus longues, pas plus larges à leur milieu qu'à 
leur bafe , bien moins hériffées, fubulées, mu- 
nies de trois à cinq nervures; les fleurs point 
fafciculées, mais foliraires, rapprochées par la 
bifurcation des derniers rameaux très-courts; les 
écailles calicinales au nombre de fix, ovales, 

ariftées, 
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ariftées, un peu éralées, plus courtes que le tube ; 
Ja corolle purpurin=, traverfée par des lignes plus 
foncées, garnie de quelques poils à fon orifice ; 
les lames arrondies , finement denticulées. 

Cette plante croît au milieu des gazons , fur les 
hauteurs du Caucafe. + ( Marfch.) 

36. Œizcer monadelphe. Dianthus monadelphus. 
Vent. 

Dianchus procumbens , floribus folitariis ; fquamis 
calicinis quaternis, lanceolatis, acuminatis , patulis, 
tubo brevioribus; petalis crenatis, caule procumbente. 
(N.) — Vent. Hort. Cels, pag. & tab. 39. 

Ses tiges font droites, puis renverfées; les ra 
meaux droits, peu ouverts, d’un vert-glanque ; 
les feuilles lancéolées, très-aiguës , glabres, 
rudes furleurs bords , un peu épaides , plus courtes 
que les entre-nœuds; les fleurs foliraires , termi- 
nales; le calice tubulé, prefqu’en fufeau; quatre 
écailies oppofées, lancéolées , très-pointues , mem- 
braneufes à leurs bords, de moitié plus courtes 
que le calice ; lacoro'le d’un blanc pur en deffous, 
d'un gris-cendré en deffus, teinte de pourpre fur 
fes bords , inodore; le limbe des pétales ovale, 
arrondi, crénelé fur fes bards; l’ovaire pédicellé, 
ovale, alongé, 

Cette plante a été découverte par MM. Bru- 
guière & Olivier, fur la route d’Anah à Alep. + 

(CAD) 
37. ŒILeTdentelé. Dianthus ferrulatus. Desf. 

Dianthus foliis lanceolatis, ferratis ; pedunculis 
unifloris ; fquamis externis imbricatis , acutis , calice 
interiore brevioribus ; petalis fimbriatis, Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 346. 

Cette plante eft très-glabre fur toutes fes par- 
ties; elle a des tiges rameufes, droites, noueufes, 
longues d’un à deux pieds, garnies de feuilles 
étroites , lancéolées, planes , longues de deux à 
cinq pouces , larges d’environ trois lignes, rudes 
& finement dentées en fcie à leurs bords ; les pé- 
doncules fimples, alongés, uniflores; le calice 
tubulé, long d’un pouce & plus, muni à fa bafe 
de fept ou huit écailles inégales,. ovales, lan- 
céolées, aiguës, deux ou trois fois plus courtes 
que le calice ; la corolle d’un rofe-päle, une fois 
plus petite que celle du dianthus plumarius ; les 
pétales finement frangés à leur contour. 

Cette plante croît dans le fable aux environs de 
Tunis. % ( V. f.in herb. Desfont. ) 

38. Œrccer chevelu. Dianthus crinitus. Smith. 

Dianthus floribus folicariis ; fquamis calicinis ova- 
Libus , mucronatis , fubdivergentibus , tubo triplo Bre- 
vioribus ; petalis multifidis, imberbibus. Smith, Act. 
Soc. Linn. Lond. 2. pag. 300. — Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 679. î À 

Botanique. Supplément, Tome IV. 
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Caryophyllus orientalis, minimus , tenuifimè la- 
ciniatus , flore purpureo. Tourncf. Coroll. 23. 

S?s tiges font lifles, grêles, hautes de fix pou- 
ces, garnies de feuilles linéaires, très-étroites, 
lifes , un peu obtuf:s; les fleurs purpurines, quel- 
quefois blanches , droites, au nombre de deux ou 
quatre à l'extrémité des tiges. Le calice forme un 
tube grêle , {trié , terminé par cinq dents droites, 
Jancéolées, très - aiguës, muni à fa bafe de quatre 
écailles ovales, trois fois plus courtes que le tube, 
ftriées fur le dos , terminées par une pointe courte, 
étalée ; les pétales étroits, très-glabres; le limbe 
déchiqueté, prefque jufqu’à fa bale, en découpures 
fines , nombreufes. 

Cette plante croît dans le Levant. x (Smith. ) 

39. ŒILLET rampant. Dianthus repens. Willd. 

Dianthus caule unifloro ; fquamis calicinis binis, 
ovatis, acuminatis , patulis , longitudine ferè tubi; 
pctalis dentatis , radice repente. Wilid. Spec. Plant: 
2. pag. 68r. 

Ses racines font rampantes , horizontales, fili- 
formes; elles produifent , à des diftances très-rap- 
prochéss , des tiges & des paquets de feuilles li- 
néaires , rudes à leurs bords. Les tiges, hautes de 
trois ou quatre pouces, font très-fimples & fe ter- 
minent par une feule fleur , dont le calice eit court, 
ftrié, accompagné à fa bafe de deux écailles ovales, 
acuiminées , prefque de la grandeur du tube du 
calice , éralées à leur fommer ; les pétales longue- 
ment onguiculés, glabres, une fois plus longs que 
le calice , dentés à leur contour. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Ward.) 

40. ŒrLLET du Liban. Dianthus libanotis.Vabill. 

Dianthus floribus fubaggregatis ; fquamis calicinis 
Jenis , acuminatis | recurvis.; corollis multifido-ca- 
pillaribus, fauce barbatis ; caule ereélo. Labill. Syr. 
Dec. 1. pag. 14. tab. 5. — Willd. Spec, Plant. 2. 
pag. 678. 

Cet œillet a quelques rapports avec le d'anthus 
plumarius. Ses fleurs font folitaires, mais réunies en 
paricule & prefqu'agrégées à l'extrémité des ra- 
meaux. Ses racines font épaiffes; fes tiges droites, 
herbacées , hautes d’un pied; fes feuilles glauques, 
lancéolées ; les radicales obrufes; les caulinaires 
aiguës, recourbées; le calice ftrié , entouré à fa 
bafe de fix, quelquefois huit, rarement quatre 
écailles fubulées, dilatées à leur bafe |, membra- 
neufes, un peu plus courtes que le tube du calice; 
la corolle jaune, aflez grande; les pétales déchi- 
quetés à leur limbe en filamens capillaires, nom- 
breux; la bafe dulimbe parfemée de points rouges 
& de quelques poils rares; les onglets de la lon- 
gueur du calice; une capfule alongée, unilocu- 
laire , à quatre valves; les SRE ASRQRRES k. 

À 
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comprimées, m=mbraneufes, attachées à un ré- 
ceptacle libge , de la longueur du péricarpe. 

Cette plarte croit fur les hautes montagnes du 
Liban. z (W. f.) 

at. Œirreràtige courte. Dianthus fubacaulis. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis qua- 
ternis , ovaiis, mucronatis , tubo dimidio brevioribus ; 
petalis integriufculis ; foliis lineari-lanceolatis , mar- 
gêne feabris , cafpitofis ; fcapo foliis vix longiore. 
(N.) — Loïifel. Journ. de bat. 2. pag. 322. tab. 13. 
Sg. 1. — Vill. Dauph. 3. pag. 507. 

Cette plante a de très-granis rapports avec 
notre dianthus cafpisofus, n°. 29. Je ferois même 
très-porté à ne la regarder que comme une variété. 
Ses tiges & fes feuilles font ramañlées en gazon, 
formant upe roferte fur dés rameaux très-courts; 
elles font linéaires, lancéolées, rudes à leurs 
bords : de leur centre s’éève une fleur prefque 
fefile , ou plus fouvent foutenue par un pédor- 
cule uniflore, long d'environ un pouce. Le calice 
eft tubulé , muni à fa bafe de quatre écailles ova- 
les, mucronées, de moitié plus courtes que le 
tube du calice ; les pétales d’un rouge-vineux, 
glabres, prefqu'entiers à leur limbe. 

Cette plante croît au mont Ventoux & dans le 
Dauphiné, aux environs de Buis. % 

_42. ŒiLLET pygmé. D'anthus pumilus. Veh]. 

D'ianthus acaulis, foliis linearibus. Vah]l , Symb. 
5. pag. 32. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 683. 

Dianthus (uniflorus) fcapo Breviffimo, unifloro ; 
foliis linearibus. Forsk. Catal. Plant. arab. pag. 111. 
n°. 284. 

Cet œiliet croit en touffes gazonneufes. S:s 
feuilles font entaffées fur la terre, glabres, li- 
néaires, aiguës, longues d’un demi-pouce ; les 
hampes prefaue nulles; les fleurs fefiles, folitaires ; 
le calice glabre , de la lonaueur des feuilles , flrié, 
accompagné à fa bafe de fix écailles alongées , 
acuminées , plus courtes que la fleur; les exté- 
rieures plus petites ; les pétales dentés. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. % 
€ Vahl.) 

43. ŒILLET d'Oïisnt, Dianthus orientalis. 
Curt. : 

Dianthus caule fuffruticofo; foliis fibulatis, pun- 
gentibus ; floralibus internodiis brevioribus ; fquamis 
calicinis arëlè imbricatis , obovatis ; tubo longiffimo , 
acuto ; petalis cuneiformibus., 2ncifrs. Curt. Magaz. 
tab. 1069. — Dan. Cantab. 101. 

Cetre plante a quelques rapports avec le dian- 
thus juniperinus. Ses tiges font ligneufes à leur 
bafe; elles produifent plufieurs rameaux prefque 
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fimples , herbacés, glabres, cylindriques; Îles 
feuilles inférieures fafciculées , roides, un peu pi- 
quantes, prefque fubulées ; les caulinaires oppo- 
fées , beaucoup plus courtes que les entre-nœuds;. 
les fleurs folitaires, terminales ; le calice tres- 
alongé, cylinärique, étroit, muni à fa bafe de 
plufieurs écailles ovales , fortement imbriquées , 
aiguës, beaucoup plus courtes que le calice; les 
pétales rouges ou blanchâtres , cunéiformes, in- 
cifés à leur limbe. 

Cette plante eroît dans le Levant ; elle a été: 
ripportée de Syrie par M. de Labillardière. 
(F. [. in herb. Desfont. ) 

44. ŒrLLET couché. Dianthus proffratus. Jacq. 

Dianthus caulibus frutefcentibus ; proffratis ; co- 
roËis mulrifidis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 11, 
tab. 271. 

Cette plante a ure fi grande reffemblance avec 
le dianthus oriertalis, que, fi elle n'etoit point 
originaire du Cap de Bonne-Efpérance, comme 
le dit Jacquin , on féroit renre de réunir ces deux 
efpèces : cependant celle donc 5l s’agit ici fe dif- 
ringue en ce qu'elle n’a que quatre écailles a la 
bafe du calice. Ses tiges font ligneufes, couchées, 
rameufes dès leur bafe. Elle produit des rameaux * 

droits, gréles , quelquefois un peu flexueux à leurs 
articulations ; les feuiiles d’un vert-glauque, pret 
que linéaires , aiguës, plus courtes qe les entre- 
nœuds ; les pédoncules alternes, terminaux, mu- 
nis daos leur longueur de quelques petites écailles 
oppofées, aiguës; le calice étroit, cylindrique , 
long de plus d’un pouce, à cinq dents droites ; 
lancéolées , aiguës ; quatre écailies calicinales , 
droites, lancéolées, acuminées, beaucoup plus 
courtes que le tube du calics 5 la coroile blanche, 
affez grande , quelquefois un peu purpurine , lé- 
gèrement odorante ; les pétales glabres, déchi- 
quetés à leur limbe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (VW. f. in herb. Desf.) 

45. ŒILLET rameux. Dianthus ramofifimus. 

Dianthus floribus folitariis ; Jquamis calicin's 

ribus ; foliis planis, anguffis ; caule aebili, ramo- 
| fifimo. (N.) 

Dianthus ramofifimus. Pallas. 

Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font 
 grêles, quelquefois un peu flexueufes à leurs nœuds 
inférieurs; les rameaux très-nombreux, étalés, 
términés par une ou deux fleurs pédonculées; les: 
feuilles planes, ftriées , très - étroites, un-peu: 
aiguës , à peine plus longues que les entre-nœuds; 
les fleurs d’une grandeur très-m“diocre, termi- 
pales; le calice glauque , cylindrique, long d'un 

quatuor, ovatis | mucronatis, tubo cylindrico brevio= | 
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demi- pouce, accompagné de quatre écailles, dont 
deux oppofées plus courtes, ovales, un peu aiguës ; 
Ja ceroile blanche ; le limbe crénelé à fon fommet. 

Cette plante croît dans la Tartarie. ( W. f. in 
herb, Desf.) 

46. Gizer de Ruffis. Dianthus ruthenicus. 

. Dianthus floribus fubfolitariis ; fquamis calicinis 
involucratis, lanceolatis, acutis , tubo brevicribus ; 
foliis linearibus , acutis ; caule nodofo. (N.) 

Dianthus ruthenicus. Roëmer. 

Ses ciges font droites, très-rameufés, dures, 
noueufes; les nœuds rapprochés; les feuilies li- 
néaires , aiguës, nombreufes, beaucoup plus lon- 
gués que les entre-nœuis, un peu rudes à leurs 
bords; les fleurs nombreules, prefque folitaires; 
le calice cylindrique , un peu épais ; quatre écailles 
intérieures, prefqu'égaies , ovales, concaves , 
muctonées, plus courtes que le calice , entourées 
par trois ou quatre autres plus étroites, prefque 
fubulées à leur fommet; les pétales rouges, mé- 
diocres ; leur onglet un peu plus long que le ca- 
lice ; le limbe finement crénelé à fon contour. 

Ceïte plante, cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris, croit en Ru£ie, # ( Y. f: in herb. Desf.) 

47. ŒiLLET luifant. Dianthus nitidus. 

Dianthus Jubuniflorus , fquamis quatuor, ovatis , 
mucronatis , tubo fubinflato, dimidio brevioribus ; 
petalis crenatis ; foliis linearibus , planis, trinerviis ; 
caule gräcili, recente. (N.) 

Toute cette plante a un afpeét glabre, un peu 
Juifant. Ses riges font grêles, rampantes; elles pro- 
duifent des rameaux droits, grêles, ftriés, garnis 
de feuilles linéaires , planes, étroites, un peu 
aiguës , à trois nervures; les caulinaires plus 
courtes que les entre-nœuds ; les inférieures beau- 
coup plus longues. Les rameaux fe terminent or- 
dinairement par une feule fleur purpurine. Le ca- 
lice eftun peu renflé, long de fix à huit lignes, 
tacheté de brun à fon fommet; quatre écailles affez 
larges, ovales, mucronees , de moitié plus courtes 
que le calice; le limbe des pérales élargi, en 
ovale renverfé , crénelé à fon fommet. - 

Cette plante croît dans le Jura. (W. f. in herb. 
Desf.) 

43. ŒILLET bordé. Dianthus marginatus. 

Dianthus floribus folitariis; fquamis calicinis acu- 
215 , inaqualibus, calice brevioribus ;, foliis linearibus , 
marginatis. (N.) 4 

Cet œillet ; rapproché du dianthus nitidus , eft 
remarquable par fes feuilles plus courtes, fans 
nervures fenfibles, linéaires, longues d’un pouce, 
planes , à peine aiguës , bordées d’une membrane 
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; Hanchâtre,ainfi que-les écailles calicinales : ceiles- 
ci, au nombre de quatre, font ovales, pointues, 
inégales , deux fois plus courtes que le calice ; les 
tiges giéles, un peu comprimées , légèrement 
flexueufes; les calices cylindriques, un peu épais; 
la corolie blanche, aflez grande; le limbe des pé- 
tales arrondi & crénelé. 
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Cette plante croît dans le Jura. CP. f. in'herb. 
Desf.) 

49. @iLer glauque. Dianthus caflus. Smith. 

Dianthus caulibus fubunifloris ; fquamis calicinis 
fubrotundis , brevibus ; peralis crenatis, pubeftenti- 
bus ; foliis margine fcabris. Smith, Aët. Soc. Linn. 

Lond. 2. pag. 302.— Sowerb. Bot. Engl. tab. 62. 

Dianthus glaucus. Hudf. Anal. tab. 185. 

Dianthus virgireus | var. g. Linn. Spec. Plant. 
pag. 90. 

Tunica rupefiris , folio cafio , molli ; flore carneo, 
Dillen. Eithain. pag. 401. tab. 298. fig. 885. 

Quoique très-rapprochée du d'anthus cefpitofus, 
n°. 19, cette efpèce en diffire par fes écailles 
calicinales , obtufes, arrondies; par fes feuilles 
moins étroites. 

Toute la plante eft glauque. Ses racines font 
ligneufes ; elles produifent plufieurs tig:s droites, 
fimples ,‘hautes de fix à fept pouces, uniflores, 
rarement biflores; les feuilles linéaires-lancéolées, 
courtes , un peu obtuf:s, rudes à leurs bords; les 
fleurs folitaires , d’un blanc de chair, trés-odo-* 
rantes ; leur calice ffrié, accompagné de quatre 
écaill:s trois fois plus courtes que le calice, ova- 
les ,un peu arrondies, obtufes , mucronées ; les 
pétales barbus à leur orifice; les poils de cou- 
leur purpurine ; le limbe crénelé. 

Cette plante croit dans les-Alpes, en Angle- 
terre , fur les rochers. x (#./f.) 

so. ŒILLET à feuilles de genevrier. Dianthus 
junipérinus. Smith. 

Dianthus caule fruticofo , folriis fubulatis ; fquamis 
calicinis fubquaternis , obovatis | mucronato-rungen- 
tibus , patulis , tubo duplo brevioribus. Smith, AË, 
Soc. Linn. Lond. 2.p.303.— Wiild. Spec. Plant. 
2. pag. 684. que , 

Caryophyllus creticus, arboreus , juniperi folio. 
Tournef, Coroll. 23. 

Cetteefpèce, qui n’eft peut-être qu’une variété 
du dianthus arboreus , s’en diftingue principalement 
par les écailles de fon calice. Dans ce dernier, 
elles font, d’après M. Smith, nombreufes, ob- 
tufes , très-courtes , foitement imbriquées. Dans 
la plante dont il eft ici queltion, elles font environ 

| au nombre de quatre, en ovale ae , obtufes, 
TU 
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à peine flriées , étalées , piquantes , mucronées, 
membraneufes à leurs bords, une fois plus courtes 
que le tube du calice. Les tiges font ligneufes, 
très-rameufes ; les rameaux glabres , cylinüriques, 
très-feuillés vers leur fommet, puis alongés en un 
pédoncule muni de deux ou trois paires de feuilles 
beaucoup plus courtes que les entre-nœuds ; les 
autres fubulées , très-étroites , lies à leurs bords, 
p'quantes, mucronées , canaliculéés ; deux ou trois 
fleurs terminales , petites, pédicellées; le tub: 
du calice ftrié, à dents aiguës, point membraneufes; 
les pétales crénelés , incifés ; les ftyles faillans & 
capillaires. 

Cette plante croît à l'ile de Crète. 5 (7.f.) 

si. ŒriLET tardif. Dianthus ferotinus. Plant. 
Hung. 

Dianthus caulibus fubbifloris | declinatis ; fquamis 
calicinis fubfenis, obovatis, mucronatis , calice qua- 
druplo brevioribus ; petalis multifidis , fubnudis. 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 188. 
tab. 172. 

Ses tiges font grêles, inclinées à leur moitié 
inférieure , puis ramifiées en rameaux étalés, lon- 
gues d'un pied & plus; les rameaux fimples ou 
dichotomes ; les feuiiles étroites , lancéolées , 
aiguës, un peu glauques, plus courtes que les 
entre-nœuds, rudes à leurs bords; les fleurs fo- 
Jitaires ; les calices ftriés , étroits, tubuleux; les 
écailles ordinairement au nombre de fix, en ovale 
renverfé , mucronées, quatre fois plus courtes 
que le tube du calice ; les pétales blancs, prefque 
glabres, déchiquerés à leur fommer. 

Cette plante croît dans la Hongrie, aux lieux 
fablonneux. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. 2 (VW. v.) 

$2. ŒILLET parfumé. Dianthus fragrans. Marfch. 

Dianthus (fragrans) caulibus fubunifloris ; fqua- 
mis calicinis fenis, ovato-lanceolatis, acuminatis , 
tubo brevioribus ; petalis fermimultifidis , imberbibus ; 
foliis fubulatis, margine fcabriufculis. Mar{ch. Flor. 
taur. caucal. 1. pag. 331. 

Dianthus (plumarius ?) fortbus fubfolitariis ; fqua- 
mis calicinis fenis, ovato-lanceolatis , calice triplo 
Brevioribus ; corollis multifidis. Marfchall, Cafp. 
pag. 173. Append. n°. 43. 

Ses tiges font grêles, garnies de feuilles lon- 
gues , très-étroites, fubulées, un peu rudes à 
leurs bords; les fleurs terminales, prefque foli- 
taires ; fix écailles calicinales ovales-lancéolées , 
acuminées , plus courtes que le tube; les pétales 
blancs , tachetés de pourpre , glabres, à demi in- 
cifés. 

Cette plante croît fur les montagnes du Cau- 
cafe. % ( W. [. in herb. Desf.) 
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53. ŒrzLLET à involucre. Dianthus involucratus. 

Dianthus foliis anguflo-[ubularis, floribus aggrega- 
215, involucris fetaceo-fubulatis , fquamis mucronatis , 
caule fruticofo. (N.) 

. Ses tiges font glabres, air fi que toute la plante, 
ligneules , cylindriques , un peu grêles , coudées 
à leur bafe; les feuilles très-étroites, roides , 
roulées à leurs bords , fubulées , prefqu'épineules 
à leur fommet, longues d’un pouce & demi; les 
fleurs termipales , fafciculées; quelques-unes foli- 
taires ; chaque fleur entourée d’une forte d'invo- 
lucre compofée de plufieurs folioles ou braétées 
courtes, inégales, fubulées; plufieurs écailles cali- 
cinales imbriquées , prefqu'ovalés, inégales, ter- 
minées par une longue pointe droite , beaucoup 
plus courte que le tube; celui-ci cylindrique, 
long d’un pouce & plus; les dents droites; la co- 
ee blanche; les pétaies un peu frangés à leurs 
ords. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft point connu. PB 
(VS. in herb. Desfont.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Djanthus (hortenfis ) foribus folitaries ; fqua- 
mis calicinis [ubrotundo-ovatis, acutis , breviffimis ; 
petalis laciniato-dentatis, fauce glabris. Wild. Enum. 
1. pag. 469. — Schrad. Ind. Hort. Gœrtt. 

Très-rapprochée du dianthus plumarius , elle en 
diffère par les écailles du calice ovales , prefau’ar- 
rondies, aiguës , très-courtes & non obtufes; par 
fes pétales parfaitement glabres, laciniés & dentés. 
Elle croît en Hongrie & dans les contrées méri- 
dionales de Ja France. # 

* Dianthus (petræus) caulibus fubunifloris ; fqua- 
mis calicinis obovatis |, mucronatis ; corollis imber- 
bibus , multifidis ; foliis fubulatis, integerrimis , gla- 
Bris. Waldit. & Kit. Plant. rar. Hung. 3. pag. 246. 
tab. 222. Confer cum diantho petreo. Mar{ch. In ru- 
pibus calcareis Banatäs. y 

* Dianthus (alpeñtris) floribus ageregatis, fub- 
binis; fquarmis calicinis quatuor ; duabus interioribus 
latis , mucronatis ; corollis emarginatis, Balbis , Aét. 
Turin. tab. 1. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété du 
dianthus carthufianorum. Ses fleurs font peu nom- 
breufes; fes calices munis à leur bafe de quatre 
écailles ; les deux intérieures plus larges & mucro- 
nées ; les pétales échancrés à leur fommet. Elle 
croît dans les pâturages des Alpes. # 

* Dianthus ( tener ) caule unifloro; petalis fim- 
briatis, glabris ; fquarnis calicinis quaternis , lanceo- 
lato-linearibus | tubo paul brevioribus. Balb. Act. 
Turin. 7. pag. 13. tab. 3. Ad margines agrorum in 
montibus Tende, Affinis diantho alpino. 
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* Dianchus (crenatus) floribus folitariis ; fqsa- | Perf, Synopf, Plant, 1. pag. 495. 4x dianthus are- 

mis calicinis fenis , lanceolatis ;ÿ corollis crenauis. 
Thunb. Prodr. 8. Aa Cap. B. Spei. 

* Dianthus (cæfpitofus) caulibus unifloris, co- 
rollis integris , calicinis fquamis quatuor lanceolatis , 
foliis srigonis. Thunb. Prodr. 81. Ac £ap. B. Spei. 
— Non Encycl. 

* Dianthus (ochroleucus) caule eongato , fub- 
multifloro , gracili ; fquamis calicinis ovato-lanceo- 
luus , ultra tubt dimidium ; petalis obovato-lineari- 
bus , [ubintegris. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 494. 

5 tiges font grêles , alongées, médiocrement 
s; les feuilles courtes , linéaires-fubu- 

j ics fleurs petites, éparfes fur les tiges; les 
ÉcuIIeS dn calice ovales, lancéolées , un peu plus 
Ï 
b 

+s que la moïtié äu tube; la corolle d'un 
il=, un peu jaunâtre ; les pétales prefqu'en- 

Ligrs , linéaires , en ovale renverfé. 

Cette plante croît dans le Levant; elle a été 
cuitivee dans le jardin de Cels. 

La plante que l’on cultive fous ce nom au Jardin 
des Phintes , a les écailles du calice inégales , lan- 
ccolées, très-aiguës ; les pétales crénelés à leur 
hmbe. 

* Dianthus (faxatilis) cefpitofus, fubdecumbens, 
caule bi-trifloro ; fquamis ovatis , mucrone longiufculo 
difinéhis , tubo brevioribus ; petalis multifidis, fauce 
glabris. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 494. 

Très-rapprochée du dianthus plumarius , elle 
n'en eft peut-être qu'une variété. Elle s’en dif- 
tingue néanmoins par fes feuilles linéaires , point 
glauques ; par fa corolle glabre & non pubefcente 
à fon orifice; les pétales déchiquetés ; les écailles 
du calice ovales, plus courtes que le tube , point 
obtufes, furmontées d’une pointe alongée. Les 
tiges font un peu renverfées, réunies en gazon, 
foutenant deux ou trois fleurs. 

Cette plante croît fur les rochers, aux environs 
de Clermont en Auvergne. # 

*X Dianthus ( hungaricus ) caulibus fubunifloris ; 
fquamis calicinis breviffimis, fuërotundis | acumina- 
zis ; corollis albis, multifidis ; foliis fubulatis, glaucis, 
ciltatis. Perf, Synopf. Plañt. 1. pag. 495. 

Dianthus arenarius. Townfon, Travels in Hun- 
gary, tab. 16. 

Ses tiges font afcendantes, glauques, angu- 
leufes, prefqu'uniflores; les feuilles glauques, ci- 
liées , fubulées; les calices d’un vert-livide, mu- 
nis à leur bafe d’écailles très-courtes , arrondies, 

* acuminées ; la corolls blanche; le limbe lacinié. 
Cette plante croit dans la Hongrie. 

* Dianthus (gallicus) caule unifloro , brevifimo ; 
foliis ciliatis | imbricatis ; fquamis calicinis ovatis , 

narius ? Linn. 

. Ses tiges font très-courtes, terminées par une 
feule fleur; les feuilles ciliées, imbriquées; les 
écailles du calice ovales, mucronées, entourées 
d'un léger rebord; les pétales dentés, à deux cu 
trois découpures plus profondes. Elle croît dans 
le fable mobile , dans les départemens méridio- 
naux de la France. 

* Dianthus (pulchellus ) caule unifloro; fquamis 
calicinis ovatis , mucronatis , apprel]is ; corollis cre- 
natis ; foliis brevibus, planis, lineari-acuminatis. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 495$. 

M. Perfoon dit que cette plante lui a été en- 
voyée fous le nom de dianthus Plumieri. Son lieu 
natal n’eft point connu : elle n’eft peut-être qu’une 
variété du d'anthis caryophyllus, var. coronarius. 
es tiges font hautes de trois ou quatre pouces, 

prefque foiiraires ou réunies en gazon; les feuilles 
courtes, planes, linéaires , acuminées; les calices 
un peu renflés, de couleur purpurine , munis à 
leur bafe d’écailles ovales , mucronées, très-fer- 
rées ; la corolle rougeâtre. ( Perf.) 

* Dianthus ( fcaber) caulibus unifloris ; fquamis 
calicin's quaternis , lanceolatis ; petalis crenatis. 
Thunb. Prodr. 81.— Non Wiild. Enum. Ad Cap, 
B. Spei, c 

ŒrLLET. Ce nom a été appliqué à plufeurs 
plantes plus ou moins rapprochées des véritables 
œillets ; ainfi on a appelé ŒILLET JANSÉNISTE , 
le Zychnis vifcofa Linn.; ŒrLLET DE Dieu, la- 
groffemma githago Linn.; ŒiLLET D'INDE, le 
tagetes ; ŒILLET MARIN, le ffarice limonium , &c. 

ŒILLETTE, HUILE D'ŒILLETTE. On 
donne ce nom à l'huile que l’on retire des fe- 
mences du PAVOT d'Orient, & que l’on cultive 
en grand dans plufieurs provinces pour cet ufage, 

ŒNANTHE. Œnanthe. Iluftr. Gen. tab. 203, 
fie. 1, œnanthe fiffulofa, n°. 13 — fig. 2, œnanche 
filiformis , n°. 7. 

Obfervations. 1°. L’œnanthe virgata, n°. 6, que 
J'ai recueillie en Barbarie, feroit inieux nom- 
mée œnanthe ffylofa , à raifon de la longueur re- 
marquable de fes ftyles, qui la rendent très-recon- 
noiflable : il faut y ajouter les feuilles radicales 
très-finement découpées. 

2°: M. Decandoille cite de l’œranthe fiffulofa une 
variété très-remarquable, æranthe 8, foliisomnibus 
cuneïformibus , trilobis, Flor. franc. 4, pag. 295: 
peut-être même eft-ce une efpèce diftinéte. Elle a 
toutes fes folioles courtes, larges , en forme de 
coin & divifées en trois lobes, c’eft-à-dire, fem- 
blables aux feuilles primordiales de l’œnanthe fiftu- 

mucronatis ÿ corollis dentato-fubmultifidis. Thore.— i leufe. Son ombelle générale eft à trois rayons, 
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munie d'une collerette à une feuiile. S:s fruits 
font aflez gros, prefqu'en forme de toupie; la 
tige paroît foible & afcendante. 
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Cette plante a été trouvée aux environs de Vil- 
lisrs, dans le Marquent-rre. 

3°, Il ut rapporter à l'œnranthe peucedanifolix, 
n®. 10, 'œranthe ( filipenduloides) radice craf. 
fiùs fafciculito-taberofa; fuliis omnibus linearibus ; 
armbellulis inaçualifloris, fruélibus oblongis. Thuiil. 
Flor: parif. edit. 2. pag. 146. Il faut encore y 
ajouter : 

Œnanthe peucedanoides. Roth. Beytr. 1. p. 19. 

Œanthe patens. Mœnch. Meth. 19. 

Eulbocaftanum femina Dalechampii. Dalech. 
Hift. 1. pag, 773. 

Œraithe Pollichii.G nel. Fior. bad. 1. pag. 679. 
Peut-être auf eit-ce l’œxanthe dubia de Roth, 
que je ne connois pas. 

4°. L’œnanthe cherozhylloides, Pourr. A€t. Tolof. 
3, pag. 1i7, eftcitée par M. Decandolie comme 
une varicté de l’œnanthe pimpineiloides , n°, $ ; elle 
endiffère, 1°. par fes feuilles inférieures, dont les 
folioles font arrondies, prefqu'en forme de coin, 
& femblables, en perit, à cellès de l’œzanthe 
crocata ; 2°. par {es racines compofées de fibres 
menues, dures, cylindriques, qui { renflent fu- 
birement dats le milieu de leur longueur, pour 
fsrmer un tuberculs oveile ou ‘anauteux. Elle a 
été trouvée dans les environs de Narbonne par 
M. Pourret, & dans les environs de Barège par 
M. Rimond. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. ŒNANTHE de Tabernæmontanus. Œnanthe 
T'abernamontani. Gmel. 

Œnanthe radice filipendul& , foliis radicalibus pin- 
natis; foliolis cuneiformibus, cuulinis lineari-filifor- 
mibus , fftulofis; involucro polyphyllo. Ch. Ginel. 
Flor. bad. 1. pag. 676. 

Œnanthe pimpinelloïdes. Poll. Flor.pal. n°. 291. 
(Excluf, C. Bauh. & Linn. fynonymis.) 

Œnanthe fiflulofa. Vill. Dauph. 2. pag. 620. 
10 

Œnanthe five flipendula rute folio. J. Bath. Hif. 
3. pag. 192.— Mapp. Fior. alf. pag. 211. Icon. 

Filipendula paluftris. Tabern. 211. Icon. 

Cette plante ne peut être confordue avec l’œ- 
nanthe pimpinelloïdes ; elle fe rapproche beaucoup 
plus de l’ærnanthe fiflulofa , furtout par fon port; 
peut-être même-n'en elt-elle qu'une variéré : elle 
en diffère par fes racines cylindriques , ramifiées, 
fibreufes, munies de bulbes. Ses viges font plus 
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bafl:s, très fouvent couchées, quelquefois re- 
dreflées; les feuilles ralicales plus larges, deux 
fois ailées ; les folioles cunéiformes, obtufes, 
prefqu'entières ; les feuilles caulinaires fimpl:- 
ment ailées, plus étroites ; les folioles linéaires , 
fftuleutes, ainfi que Les pétioles & les tiges; l'in- 
volucre compofé de quatre à fept folioles lar- 
céolées. 

Certe plante croît dars l’Alface &le Palatinat , 
aux Hi-ux"humides & inondes. % ( Gmel.) 

12. ŒNANTEE de Lachenal. ŒrantheLachenal:i. 
Gmel. 

Œnanthe foliis radicalibus fubbipinnatis; folio!is 
longè cuxeiformibus , fupernè tridencatis, obrufis ;. 
caulinis fuperioribus pinnaris; foliolis lireari-lancec- - 
laris ; integris, fubfalcetis. Ch. Gmel. Flor. bad. 1. 
pag. 658. 

On ne doit pas confondre cette plante avec 
l’œnanthe peucedanifolia. Ses racines ont cylindri- 
ques , fibreufes, rairifiées, prefque brunes; fes 
tiges croites, fermes, point fifluleufes, hauts 
d'environ un pied & demi ; glabres, prefque fim- 

. ples, un peu fexueufes; les féuiiles radicales deux 
fois aîlées ; les folioles cunéiformes, élargies & 
tridentées à leur fommet; la dentelure du miliu 
arrondie ,très-obtufe; les feuilles inférieures deux 
fois aïlées, plus longues ; les folioles l'néaires- 
lancéolées, étroites, aïguës , très-entières; les 
feuilles fupérieures finplemerit ailées ; les folioles 
linéaires-lancéolées, entières, un peu courbées 
en faucille; l’ombeile terminale, plane , convexe, 
de fix à neuf rayons grêles, ftriés, inégaux ; l'in 
volucre de quatre à fepr flioles petices , linéaires, 
fétacées; les ombellules denfes, convexes, à 
rayons nombreux; l’involucre compolé de neuf à 
dix folioles linéaires, prefaue de la longueur: des 
ombellules; les fleurs de la circonférence mâles 
flériles; les pétales blancs, inégaux , bifiles, en 
cœur, recourbés; les femences flriées, cou- 
UE par les ftyles & un petit calice à cinq 
ents. 

Cette plante croît dans les prés humides, aux 
environs de Bale. # ( Gmel.) 

13. ŒNANTHE à feuilles d’ache. Œnanthe apii- 
fois. Willd. 

Œnanthe foliis bi-tripinnatifve; foliis cuneifor- 
mibus , incifo-ferratis , ffriatis; fruëlu fubtereri, 
firiaro. Wild. Enum. 1. pag. 316. : 

Œnanche ( apiifolia ) foliis radicalibus & cau- 
linis bipinnatis tripinnatifque ; fupremis pinnaris ; 
foliis omnium cuneiformibus , incifo-ferratis , ffriatis; 
fruitu oblongiufeulo , ffriato, fubtereti. Brot. Flor, 
lufir. r. pag. 420. 

Cette plante a des tiges droites, garnies de 
* feuilles alternes ; les radicales & les caulinaires 
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, pétiolées, deux & trois fois ai'éess les feuilles 

fupérieures fimplement ailéss , toutes compolées 
de folioles cunéiformes , friées , incifées, dentéés 

- en fcie à leur contour; les fleurs blanch:s, dif- 
pofées en ombelies terminales; les fiuits alongis, 

ftriés, prefque cylindriques. 

Cette plante croît aux l'eux humides, dans le 
Poitugal. x (Wild. ) 

14. ŒNANTHE lancéolée. Œnanthe lanceolata. 

Œnanthe fotiis caulinis bi feu fimplicirer pinnatis; 
foliolis lineari-lanceolatis , fubternis quinifve; um- 
bell univerfali bifidé. (N.) 

Œnanihe fiflulofa. Poir. Voyage en Barbarie, 2. 
pag. 137- 

Cette efpèce, très-rapprochée del’œranthe fiflu- 
ofa par la difpofirion de fes fleurs, en eft vrès- 
diftinéte par fes feuilles. Ceiles des tiges font fim- 
plement ou deux fois aitées, la plupart compolées 
de trois à cinq folioles linéaires , lancéolées , lon- 
guess d’un pouce & plus, larges au moins de deux 
lignes, très-entières, rétrécies en pointe à leurs 
deux extrémités ; les périoles comprimés, ftriés, 
à peine fifluleux; les feuilles radicales &z infé- 
rieures trois fois ailées ; les folioles prefqu'ovales, 
rétrécies en coin à leur bafe, élargies & incilées 
ou quelquefois trilobées à leur fonimet ; l’ombelle 
univer{elle à deux rayons, fans collerette, foute- 
nant chacun une ombell: plane, ferrée ; les rayons 
extérieurs plus alongés & la corolle un peu plus 
grande; la collerette partielle compofée de plu- 
iieurs folioles lancéolées , aiguës, de la longueur 
des rayons, blan:hatres & membraneufes à leurs 
bords. Les fruits ne me font point connus. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie, aux lieux humides, dans Jés environs de la 
Cale. 2 (7. v.) 

15. ŒNANTHE à fleurs latéralzs. Œranthe no- 
diflora. Schou b. 

Œnamhe caule proffrato ; foliis bipinnatis | pla- 
nis; uribellis lateralibus , feffilibus ; fruétu fulcaro, 
fcabro. Schousb. Maroc. pag 120. 

Ses racines font fimples & fibreufes ; elles 
émettent plufieuts tiges couchées, rameufes, can- 
nelées, angulteufes, longues de fix à dix pouces 
& plus; les feuilles deux fois aïîlées, redreffées ; 
les folioles planes, pinnatifides, médiocrement 
pédicellées; les découpures linéaires, dilatées à 
Feur bafe, à deux ou trois lobes aigus; les pé- 
tioles fouvent tors , vaginaux & dilatés à Jeur 
bafe , bordés d'une membrane blanchâtre; les om- 
belles fefiles, latérales & terminales ; l’ombelle 
univerfelle compofée de fept à dix rayons étalés, 
inégaux ; les ombellules planes, petites ; à dix ou 
douze rayons couts; une centrale feffile; une à ARR SE ET SE RE 
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trois folio'es fubuiées , caluques à l'ombelle uni- 
verfelle ; fept à dix folioles linéaires, fubulées, 
perfiflances aux ombeilules ; la corolle blanche ; 
les pétales ovales, fubulés & réfléchis à leur fom- 
met; les femences à cinq côtes, prefqu'ovalss ; 
l:s côtes obtufes, hériflées de points rudes. 

. Certe plante croît fur le bord des eaux, aux 
lieux fablonneux, dans les forêts, aux environs 
de Mogador. # (V.f.) 

* Ejpèces moins connues. 

* Œnanthe (inebrians) foliorum inferioribus 
pinnis ovatis , fuperiorum linearibus, petiolatis, ar- 
gulis. Thunb. Prodr. 49. 

Œnanthe capenfis. Houttuyn, Linn. PA. Syft. 6. 
pag. 139. tab. 45. fig. 2. Ad Cap. B. Spei. 

* Œianthe ( tenuifalia) foliis bipinnatis; pinnis 
linearibus , femmis indivifis, Thunb. Prodr. 49. 
Ad Cap. B. Srei. 

.* Œnanthe ( ferulacea ) foliis fuprè decompoftis; 
pinnulis fubulasis , fulcaris. Thunb. Prodr. so. 4d 
Cap. B. Sper. 

* Œaanthe (interrupta) foliis interruptè bipin= 
natis, laciniis éncifo-ferratis. Thunb. Prodr. $o. 
Ad Cap. B: Spei. 

* Œnanthe (exaltata) caule firiato; femirlbus 
turbinatis , ffriatis. Thunb. Prodr. so. Ad Cap. 
B. Spei. 

ŒNOPLIA : fous-divifion du genre z/ziphus , 
établie par Perfoon pour le 7izihus œnoplia. 
( Voyez Jujusier.) Cette efpèce s’écarte des 
autres par fon calice urcéolé, à cinq découpures; - 
le piftil n’a point de difque charnu. Le fruir eft un 
drupe pulpeux , à deux loges monofpermes, dont 
une avorte très-fouvent. Les fleurs font difpofées 
en prappes prefque rerminales, dioiques felon 
Michaux, ou en ombelles axillaires felon Willd:2 
now, tellement que les fleurs appartiennent aux 
rhamnus, les feuilles aux 7/7iphus. 

ŒNOTHERA, (Voyez ONAGRAIRE. } 

ŒPATA. Rheed, Hort. Malub. 4e pag. 35e 
tab. 45. Cette plante répond à l’avicenniu tomen- 
cofa. Linn. 

OFTIA. Genre d’Adanfon qui répond aux /an+ 
tana de Linné, & qui a été mentionné par Medi- 
cus fous le nom de fpielmannia. ( Voyez Srir- 
MANE. ) à 

OHIGGINSIA. Flor. per. feu HIGGINSIA. Perf. 

Genre de plantes de la famille d2s rubiacées 
qui paroit devoir être réuni au genre gorza/ea 
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(voyez GONZALE, Suppl.) , furtout l'ohigginfia 
ageregata. On lui attribue pour caraétère eflentiel: 

Un calice à quatre dents; une corolle en forme 
d’enconnoir; le limbe à quatre divifions; un ffigemate 
faillant , à deux lèvres; ure baie à deux loges , à deux 
fillons, ombiliquée, pol; fperme. 

Les efpèces fuivantes feront placées à la fuite 
jes gonzalea par ceux qui croiront devoir ad- 
mettre l'identité de ces deux genres. 

ESPÈCES. 

1. OHIGSINSIA à fleurs agrégées. Ohioginfra 
aggregata. Flor. peruv. 

Ohigginfia foliis oppofuis, lanceolatis; pedunculis 
aggregetis, verticillatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. 
paz. 55. tab. 83. fig. 2. 

Ses tiges font droires, longues de trois pieds, 
ligneufes, un peu rameufes, médiocrement tétra- 
gones; les feuilles pétiolées , oppofées , étalées, 
lincéolées, veinées , rrès-entières, longues de 
quatre à cinq pouces, larges de deux & demi, 
acurminées , très-aiguës ; les ftipules caduques, 
petites, ovales, aiguës; les fleurs axillaires , agré- 
gées , prefque verticillées ; les pédoncules très- 
courts, uniflores, inégaux; le calice petit, à 
quatre dents; la corolle d’un pourpre-jaunâtre ; 
le tube court ; le limbe à quatre découpures lan- 
céolées ; un ovaire inférieur ; le ftyle filiforme ; 
quatre ftigmates aigus; une baie ovale, prefque 
ronde , légèrement tétragone , à quatre loges po- 
lyfpermes. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, au 
Pérou, D ( For, peruv. ) 

2. On1cGinstA à feuilles ovales. Okigginfia obo- 
wata. Flor, peruv. 

Okipginfia foliis oppofitis , obovatis, acuminatis ; 
pedunculis aggregatis, multifloris , inaqualibus. Flor. 
per. 1. pag. 56. tab. 85. fig. ë. 

Arbriffeau d'environ quatre pieds, dont les tiges 
font droites , peu ramiñées ; les feuilles oppofées, 
pétiolées, en ovale renverfé , glabres à leurs deux 
fices, veinées , acuminées, très-entières, lon- 
gues d'environ trois pouces, larges de deux; 
quelques-unes lancéolées; les flipulestrès-perites, 
ovales , caduques; les fleurs difpofées en grappes 
fimples , alongées, axillaires, prefque verticillées; 
les pédicelles très-courts, unilatéraux; la corolle 
de couleur incarnate; le tube court; le limbe 
étalé ; les divifions du limbe linéaires, obtufes; 
use baie purpurine, alongée. 

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux om- 
bragés. D (For. peruv.) 

3. OxiGGINsrA verticillé, Ohigeinfra verticillata. 
Flor, peruv. 

Oo LD 
Onigginfia foliis ternis, lanceolatis ; pedunculis 

folitaris ; dependertibus, fubquadrifioris. Flor. per. 1. 
pag. 55. tab. 85. fig. a. 

. Cette efpèce a une tige ligreufe; haute de trois 
pieds, peu rameul; les raineaux rudes, cylin- 
driques, tomenteux à leur partie fupérieure; les 
feuilles pétiolées, ternées , verticiilées, lancéo- 
lées, très-entières, luifintes en deflus, légère- 
ment pubefcentes en deffous, rabattues, très- 
veinées , aiguës, longues de crois pouces, larges 
au moins d’un pouce & demi; trais ftipules fort 
petites, caduques; les pédoncules axillaires , foli- 
taires, une fois plus courts qué les feuilles , fou- 
tenant trois à cinq fleurs cerminales, pédicellées , 
pendantes , alternes; le calice de couleur purpu- 
rine ; la coroile écarlate ; le tube tétragone, plus 
long que le calice; les baies d’un blanc-pourpre , 
alongées, tétragones, à deux loges. 

Cette plante croit au Pérou, dans les grandes 
forêts. Ph ( Flor. peruv.) 

OLAX. M. Vahl, dans fon Enumeratio Plant. 
vol. 2, pag. 33, rapporte à ce genre le ffff/ia 
pfittacorum. ( Voyez FissiLtER, Suppl. ) Le genre 
olax de Brown, Nov. Holl., eft le même que le 
genre fpermaxyrum. Labill. Nov. Holl. ( Voyez 
SPERMAXYRE, Suppl. ) 

OLDENLANDE. Oldenlandia. Liluftr. Gen. tab. 
GI, oldenlandia corymbofa , n°. 7. 

Obfervations. Quelques auteurs règardent lo/- 
denlandia repens, n°. 2, comme la même plante 
que le dentella de Foriter. L'’o/denlundia depreffz 
de Willdenow ne pourroit-il pas fe rapporter éga- 
lement à l’o/dendia repens? Linn.Il eft très-dificile 
de lever ces doutes , à moins d’avoir les {lintes 
fous les yeux. (Voyez HEDIOTE, Dié. & Suppl.) 
11 eft encore très-probable que le pariscaria indica 
Linn. doit être aufi rapporté à l’o/dentandie verti- 
cillata. Linn. 

Michaux a ajouté aux o/denlandia l’efpèce fui- 
vante : 

Oldenlandia ( glomerata) pumila | procumbens , 
caule , foliis calicibufque hirfutior, foliis ovalibus ; 
floribus ad nodos & fummitares conglobatis, Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 83. 

Plante fort petite, étalée fur la terre, dont les 
tiges , ainfi que les feuilles & les calices, font hé- 
riflées de poils ; les feuilles oppefées , ovales; les 
fleurs réunies par paquets aux nœuds des tiges & 
à leur fommet; le calice pileux, à quatre divi- 
fions ; la corolle profondément divifée en quatre; 
une capfule inférieure, à deux loges, contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
bafle Caroline, ( Mick. ) 

OLDENLANDIA, 
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OLDENLANDIA (Voyez OLDENLANDE.) 

OLEA. ( Voyez OLIV'ER.) 

OLEANDRA. Cavan. (Voy. POLYPODE. Afpi- 
d'um. ) 

OLIGARRHENA sicrantha. Brown, Nov. 
Holl: 1. pag. ÿ49. Il eft difficile de rien prononcer 
fur ce genre, ainfi que fur l’efpèce qui lui a fervi 
de type, fon fruit n'érant que très-imparfaire- 
ment connu. Elle offre bien, dans fes fleurs , quel- 
ques caractères qui la rapprochent des oliviers, 
mais elle en diffère par (on port, qui lui donne 
plus de rapports avec la famille des bruyères ou 

_des épacoides. 

C’eft un perit arbriffeau droit, très-rameux, 
garni de feuilles extrêmement perires, éparfes, 
imbriquées. Les fleurs font petites , blanchâtres, 
difpofées en épis droits , terminaux. 

Le calice eft à quatre divifions , accompagné de 
deux braétées; là corolle perfiftinte, à quatre 
découpures ; deux étamines non faillantes; quatre 
petites écailles à la bafe du piftil; un ovaire a 
deux loges (une capfule à deux loges ? ). 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande, h (Brown. ) 

OLIGOTRICHUM. Genre de mauffes men- 
tionné par M. Decandolle dans la Flore françaife. 
C'eft le même que l'arrichum de M. Palifot de 
Beauvois. ( Voyez ATRICH:E , Suppl.) 

OLIVE : nom que l’on donne aux fruits de 
l'Ozivier. 

OLIVERIA renverfée. Oliveria decumbens. 
Vent. ST 

Oliveria foliis pinnatis , foliolis 3-$ fidis ; laci- 
niis fubtrilobis, acutis ; caule decumbente. (N.) 

Oliveria decumbens. Vent. Hort. Cels , pag. & 
tab. 21. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plèces, polypétalées, de la famille des ombelli- 
fères, qui a des rapports avec les daucus , & qui 
‘comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
feuil=s alternes, aïlées ; les fleurs difpofées en 
une ombelle fimple. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing dents; les pétales bifides ; les fruits 
hériflés , ovales, cylindriques à cinq côtes; l'invo- 
ducre & Les involucelles à plufieurs folioles. 

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres , 
cylindriques , renverfées, friées , d’un vert-blan- 
châtre, rameufes, pgarnies de feuilles alternes, 
pétio'ées, d’un vert-foncé ; répandant une odeur 

Botanique. Supplémens. Tome IV. 

CONLET 

de thym , fimplement ailées, compofées de fo- 
lioles fefhles , oppofées , divifées en trois ou cinq 

découpures qui fe partagent chacune en trois 

lobes aigus, munies fur leurs bords de cils peu 

apparens ; les fleurs difpofées en ombelles termi- 
nales & axillaires. 
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L'ombelle univerfelle eft compolée de trois ou 
quatre rayons, foutenant des ombeliules fimples ; 
les rayons droits, courts, cylindriques , peu ou- 
verts; les involucres & involucelles à folioles 
droites, cunéiformes, ciliées , trifides ou à trois 
dents; les fleurs velues, blanchâtres avec une 
teinte purpurine , routes fertiles, régulières ; leur 
calice divifé à fon Jimbe en cinq divifions courtes, 
ovales, aiguës & concaves ; les péraies divifes en 
deux lobes ; le fruit ovale , très-velu , un peu cy- 
lindrique, de couleur cendrée , divifé en deux fe- 
mences convexes en dchors , relevées de cinq 
el , planes intérisurement & creufées d'un 
illon. 

C:tre plante a été découverte aux environs de 
Bagdad, par MM. Bruguière & Olivier. © (7.v.) 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

LIVETIER. Elaodendrum. Il. Gen. tab. 132, 
elaodendrum orientale, n°. I. 

Obfervations. 1°. Le fideroxs lum fpinofum Linn. 
(voyez ARGAN, Dié. & Suppl.) a été placé par 
Rerzius parmi les o/eodendrnm, d'après fa frui- 
ficarion. 

D'après des obfervations très-judicieufes de 
Schou‘boe fur cetre plante ( Schousb. Plant. 
maroc. pag. 89 ), il fuit qu'elle ne doit recevoi 
d’autres fynonyimes que les fuivans : 

Elaodendrum (atgan) ramis fpinofis ; foliis ova- 
tis , obeufis, Retz. Obf. 6. pag. 26. — Willd. Spec, 
Plant. 1. pag. 1148. ( Excel. fyn. Jacq. & Boccon. } 

Rhamnus fieulus, Lion. Sÿft. Nat. 3. pag. 227, 
(Excl. fyn.) 

Lycii fimilis frutex indicus, Commel. Hort. 1. 
pag. 161. tab. 83. 

2°. M. Perfoon rapporte aux olaodendrum , d’a- 
près les obfervations de Roxburg, le fckrebera al- 
bens de Retzius, qui eft le celuftrus glaucus de 
Vahl. ( Voyez SCHREBÈRE.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Oz1VETIER de la Nouvelle-Hollande. E/4o- 
dendrum auftrale. Vent. 

Elaodendrum -inerme , foliis ellipticis , coriaceis, 
denticulatis ; petalis ffaminibufque quaternis. Vent. 
Malm. 2. pag. & tab. 117. 

Cette plante porte dans quelques jardins d’An- 
gleterre le noin de lamaïkia ; elle ee de räpe 
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ports avec l’elsodendrum orientale pour former un 
genre particulier. C'eft un arbriffeau toujours vert, 
dont les viges d’un brun-cendré s’élèvenr à la hau- 
teur d'environ trois pieds, diviféss en rameaux 
oppofés, prefque tétragones, garnis de feuilles 
oppofées, pétiolées, élliptiqu:s, -glabres, co- 
riaces, d'un vert-foncé, longues de fix à huit 
poucts, larzes d’un pouce & demi, à dents écar- 
tées , glanduleufes à leur fommer; les ftipules ca- 
diques , ovales, aiguës , plus courtes que les pé- 
tioles ; les pédoncules glabres, axillaires di ou tri- 
chotomes, triflores, munis de braîtées lancéo- 
lées ; le calice à quatre civifions ovales , obtufes; 
quatre pétales d’un blanc-fale , petits, ovales, 
obtus, un peu ondulés; quatre éramines alternes 
avec les pétales ; les anthères arrendies, à d:ux 
loges; un ovaire enfoncé dans un üifque charru, 
divifé en quatre loges; le flyle très-court; le 
ftigmate trouqué. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, B 
{ Vent.) 

OLIVIER. Ofea. Hluftr. Gen. tab. 8, fig. 7, 
olea europea, n°. 1; — fig. 2, olea emarginata, 
n°. 9. 

Oëfervations. 1°. Curre les variétés que nous 
avons préfentées à l’article o/ca europaa, n°. 1, 
Vabl, dans fon Enumeratio Plantarum, ajoute les 
fuivantes, d’après Aiton & Willdenow. 

A. Olea ( verrucofa }) foliis lunceolatis, plinis , 
fcbrès albidis ; ramis verracoffs. Willd. Spec. Flant. 
I. pag. 44. 

Olza (europæa) foliis lanceolatis, paniculä tri- 
chotomä. Thunb. Prodr. 2. 

B. Ofeu (longifolia) foliis lineari-lanceolatis , 
planis, fubiùs argenteis. Hort. Kew. 1. pag. 16, 

C. Olea (ferruginea) foliis lanceolatis , fubiès 
ferrugineis. Ait. Hort, Kew. 1. pag. 13. 

Olea chryfophylla Diét. n°. 5. 

D. Olea (latifolïa ) fofris oblongis , planis , fub- 
is incanis. Ait. Hort. K:w. pag. 13. Ad Cap. B. 
Spei. 

E. Olea{obliqua ) foliis oblongis, oblique flexis, 
fabrs pallidis, Ait. Hort. KeW. 1. pag. 13. 

F. Olea (buxifolia ) foliis oblongo-ovalibus ; ra- 
mis patentibus, divaricaris. Aiton,, Hort, Kew. 1. 
pag. 13. 

G. Olea (caïetana) foliis ovato-lanceolatis, flo- 
ribus racemofis. Petagn. Inft. 2. pag. 19. 

Cés variétés portent routes fur la forme des 
feuilles ; celles que nous avons d’abord préfentées 
font relatives la plupart à la forme des fruits. On 
ajoute à l'olea capenfis, n°. 8, les deux plantes 
fuivantes comme fimples variétés, 
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8. Olea (coriacea) foliis ovato-oblongis , rigiuis, 

planis; petiolis rubris. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 13. 

Sideroxylum foliis fubrotundis, integris. Barm. 
Afric. pag. 234. tab. 81. fig. 2. 

Liguffrum cepenfe , fempervirens, folio craffo, fub- 
rotundo. Dill. Eltham. 193. tab. 160. fig. 194. 

7. Olea (undulita) fois ellipticis , undatis ; 
petiolis viridibus. Air. Hort. Kew. 1. pag. 13. — 
Jicq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 3. tab. 2 

Sideroxylum foliis ob'onsis, intcgris. Burm. Afric. 
pag: 233. tab.81. fig. 1. 

Olea laurifolia. Di&. n°. Ta 

2°. L'ofmanthus fragrans, Lour. Flor. cochin. 
1. pag. 29, eft la même plante que l'oZa fragruns. 
Thunb. & Dict. n°. 4 

3°. Le phyllirea irdica , Lour., eft un olivier. 
( Olea microcarpa, Vahl & Suppl.) 

49. L’olea emarginata, n°. 9, doit former un 
nouveau gènre qui a été mentionné dans ce Sup- 
plément, à l’article NoroNuHIA. 

5°. M. Michaux fils a donné la figure de l'o/a 
americana , n°.3. Huit. des arbr. d'Amér. 3. p. jo. 

tab. G. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10, OLIVIER à fleurs pendantes. O/ea cernua. 
Vahl. 

Olea foliis oblongis , lanceclatis , obtufifimis ; ra- 
cemis axillaribus, fimplicibus; floribus cernuis. Vahl, 
Symb. 3. pag. 3. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, revêtus 
d'une écorce cendrée, un peu comprimés à leur 
fommet, parfemés de points faillans , garnis de 
feuilles oppofées, pétiolées , coriaces , elargies , 
lancéolées , aiguës & rétrécies à leur bafe , arron- 
dies & fouvent échancrées à leur fommet, glabres, 
hfles , coriaces, très-entières , longues d'un pouce 
& demi, un peu recourbées à leurs bords; les pé- 
tioles longs de trois lignes , convexes en deffous ; 
les fleurs difpofées en grappes axillaires, très- 
fimples , un peu plus longues que les périoles , au 
nombre de deux ou trois, quelquefois folitaires ; 
les pédicelles oppofés ; une petite braétie ovale à 
la bafe des pédicelles; deux autres lancéolées 
fous le calice ; les fleurs inclinées, une fois plus 
grandes que celles de l'olivier commun. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. 
(Vahl.) 

Obfervatiors. Malgré fes grands rapports avec 
 Polea marginata , cette plante , d’après la defcrip- 
tion ci-deflus, doir en être diflinguée par fes 
grappes axillaires 8 nonterminales, par fes feuilles 
aiguës à leur bafe , à moins qu'on ne la regarde 



OT 
comme une variété : peut-être auffi que les fleurs Ÿ 
latérales mançuoienc dans les échantillons que j'ai 
vus dans l’herbier de M. de Lamatck. 

11. OLIVIER élevé. O/ea excelfa. Aït. 

Olea foliis ellipricis , acutis ; braëteis perfoliatis, 
infimis cyarhiformibus, perjiflentibus ; fuperioribus 
foliaceis | magnis , deciauis, Vahl , Euum. Plant, 1. 
pag. 42. — Symb. Boc. 3. pag. 3. 

Olea excelfa. Ait. Hort. Kew. 

Ses tiges fontchargées de rameaux glabres, arti- 
culés, parfemés de points faillan: ; les feuilles oppo- 
féés, périolées , elliptiques , très-entières, liffes, 
glabres, coriaces, plus râles en deffous, longues de 
deux où trois pouces, Hrges d’un demi-pouce, 
rétrécies à leurs deux extrémités; les grappes 
axillaires . fouvent fulitaires, quelquefois gémi- 
nées, fimples, longues d’un pouce; le pédoncule 
anguleux, fortant d'une braétée en forme de coupe, 
à deux divifions divergentes ; les pédicelles angü- 
leux, uniflores , de la longucur de la corolle ; les 
autres braétées alongées, concaves, membra- 
neufes , quelquefois velues; les fupérieures plus 
grandes & caduques ; quatre inférieures perfif- 
tantes ; les fleurs une fois plus grandes que celles 
de l'olivier commun ; le calice fort petit , à dénts 
obtufes ; la corolle à quatre découpüres »rofondes, 
une fois plus longues que le calice ; les filamens 
prefqus nuls; les anthères de la longueur de la co- 
rolle ; l'ovaire conique ; acuminé , plus court que 
les anthères. 

Cette plante ctoît à l’île de Madère. x 

12. OLIVIER apétale. Olea aperala. Vah]. 

Olea foliis ellipticis, floribus apetalis. Vahl, 
Enum. Plant, 1. p2g. 42, & Symb. Bot. 3. pag. 3. 
—— Andr. Bot. repof. tab. 316. 

Confer cum notele4 lonpifolsä. Suppl. 

Ses rameaux font ponétués de points cendrés ; 
fes feuilles glabres, coriaces , très étalées , ellip- 
tiques , aiguës, très-entières , fans nervures fen- 
fibles , périolées ; les grappes très-fimples , axil- 
Jairés , prefque folitaires , uni peu plus longuées que 
tes pétioles ; les braètées en forme de deux écail- 
les oppoféss, à la bafe du pédoncule commun; le 
calice à quatre découpurés très-petites, aiguës ; 
point de corollé ; les filamens très-courts; les an- 
thères divérgentes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. b 
(V/aht.) 

13. OLIVIER à petits fruits, Olea microcarpa. 
Vahl. | 

Olea foliis ellipeicis | acurainatis , ferratis ; race- 
mis términalibus, Vahl, Enum. Plant. 1. p2g.43. 
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Phillyrea (indica) foliis ovatis, acutis ; riéemis 

terminulibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 19. 

Aibre d’une médiocre grandeur, très-rameux ; 
es rameaux oppofés , étalés, tortueux; les feuilles 
glabres , petices, oval-s , elliptiques , âcuminées, 
d'un vert obfeur, réfléchies, dénté-s en fcie à 
leur contour; les fleurs blanclies, difpolées en 
plufieurs grappes courtes, terminales; le calice en 
forme de coupe, à quatre dénts; une corolle cam- 
panulée., à quatre lobes ; deux éramines courtes ; 
un drupe petit, noiâtre , arrondi, monofperme. 

Cette plante-croît à la Cochinchine. 

14. OLIVIER raboteux. Olea exafperata. Jacq. 

Olea foliis oblorgis, paniculis terminalibus, ra 
mis cubercülosè exafperatis: Jicq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 1. tab. 231. 

Cette plante pourroit bien être , fous un autre 
nom , la même que l’o/ea verrucofa, dont on a fait 
une variété de lo/ea europea. D'après Jacquin, fes 
tiges font hautes de cinqpieds, épaiffes d'un pouce, 
brunes , ponétuées de points fail'ans ; les rameaux 
éralés, élancés | chargés d’an très-grand nonibre 
de pevits tubercules ; les feuilles oppofées ; quel- 

| quefois ternées, à peine pétiolées , alongées , 
| Jancéolées, obtufes, coriaces, glibres, très-en- 
| tières, terntinées par uñé petite pointe recourbée, 
| d’un vert-foncé, plus pales en deffous ; une pani- 
! cule terminale, trichotome, chargée de fleurs 
| blanches, nembreufes ; le tube de ia corolle très- 
court; les quatre lobes du libe ovales , un peu 

| aigus; un drupe ovale ; dé la grofleur d’un pois, 
glabres , d’un b:un-pourpre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Jacq.) 

* Olea ( paniculata ) foliis lanceolato-ellipticis , 
acuminatis , integerrimis ; panicule pedicellis ultimis 
trifloris. Brown, Nov, Holl. 1. pag. 523. In Novä 
Hollandia. D 

OLIVIER BATARD. Nicholf. ( Voyez 
EONTIA.) 

OLIVIER DE BOHÉME. ( Voyez CriALer, 
Elaapnus.) d 

OLIVIER DES BARBADES : autre nom vul- 
gaire du bontia daphnordes. Linn, (Woyez DArH- 
NOT. ) 

OLMEDIA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs incomplètes , dioiques, de Ja famille des 
orties, qui a des rapports avec l'elaroflema, & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe , d’où 
découl: un fuc laiteux. 

Le caractère eflenriel de ce genre eft d’avoir : 
S 2 
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Des fleurs diciques; un réceptacle commun eau- 

vert d’écarlles imbriquées , contenant des fleurs dont 
le calice eff à deux ou quatre découpures profordes ; 
quatre etamines ; les filamens planes , élaffiques. 

Dans les fliurs femelles, les écailles conniventes ; 
un calice ovale, à quatre dents; un drupe monofperme, 

LA F L formé par le calice charnu. 

EsPÈCESs. 

1. OrmEDr4(afpera) foliis oblongis , obliquis, 
acurinatis , dentaris crenatifque. Ruiz & Pav. Sy. 
veg. Flor. peruv. pag. 257. In Peruvie nemoribus. 
D Caulis arboreus. 6 

2. Ormrpra (levis) foliis oblongis, acumina- 
uis , integerrimis. Syit. Veg. Flor. peruv. pag. 258. 
T2 Peruvie nemoribus: f Arbor ferè triulnaris & lac- 
:1fua. if 

OLUS CRUDUM. Rumph. Amb. $. pag. 75. 
tab. 40. Cette plante eft l’apolynum reticulstum. 
Linn. 

OLUS SANGUINIS. Ramph.:Amb. ç. pag. 482. 
tab. 180. Linné rapporte cette plante à fon aiof- 
corea cliffortiana. 

OLUS SCROPHINUM. Plante décrite par 
Rumphe ( Amb. 6, tab. 14,.f3. 1 ), qui répond 
au conyza cinera, Linn. 

OLUS SQUILLARUM. Cette plante, men- 
tionnée par Rumphe (Ab. 6, pag. 37, tab. 15, 
fig. 1 ), eft l’il/ecebrum feffite. Linn. 

OLUS VAGUM. Rumph. Amb. $. pag. 419. 
tab. 155. fig. 1. C’eft le convolvulus reptans de 
Linné. 

OLYRA. ( Voyez OLYRE.) 

OLYRE. Olyra. Illuftr. Gen. tab: 751, fig. 1, 
olyra luvifoliu, n°, 13 — fig. 2, olyra axillaris , 
NE 

Obfervations. M. Pa'ifot de Beauvois a formé 
de l’olyra ax'lluris, Linn., ou pauciflor: , SWartz, 
un genre particulier fous le nom de LITHACHNE. 
( Voyez ce mot, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. OLYRE orientale. O/yra orientalis. Lour. 

Olyra culmo triquetro; fpicis compofuis ; femini- yra © riquetro ; fp pofuis ; 
Bus trigonis , feabris. Lour. Flor. cochin. 2. p. 674. 

Ses tiges font triangulaires, hautes de quitre 
pieds, droites, fimples, garnies de feuilles à demi 
amplexicaules , alungées , fubulées ; les fleurs dif: P gées , 
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pofées en épis compotés ; les épillets placés fur 
deux rangs , droits, alongés ; plufieurs fleurs mâtes 
à la bafe de chaque fleur femelle; leur calice à uns 
feule fleur furmontée d’une arête ; rrois étamines ; 
une femence blanche, rude, arrondie, un_ peu 
trigone , affez grande ; la moelle carrilagineufe , 
point compacte. 

Certe plante croît dans les champs, à la Cochin- 
chine. ( Lour. ) | 

OMPHALEA. (Voyez OMPHALIER. ) 

OMPHALIA. ( Voyez AGanric, Suppi.) 

OMPHALIER. Omphalea. |. Gen. tab. 753, 
fig. 1, omphalea driandra, n°. 15 —fig. 3, om- 
phalea triandra , n°. 2; — fig. 2 , omphaleu epift,- 
lium. 

Cette dernière plante a été placée dansun genre 
particulier, établi par Swartz, qu'il a nommé 
epiftylium. ( Voyez EpiSTYLE, Suppl. ) 

OMPHALOBIUM. ( Voyez CONNARE , Suppl.) 

OMPHAIOCARPE géant. Omphalocarpum pro- 
cerum. Pal.-Beauv. 

Onphalocarpum foliis alternis, nitidis, lanceoli= 
tis, integris ; floribus feffilibus , aggregatis [eu foli:a- 
riis , trunco innafcentious. (N.) — Palif.-Beauv. 
Flor. d'Oware & Benin, vol. 1. pag. 6. tab. 5. 

Genre de plantss dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des fapotilliers, 
qui paroït avoir quelques rapports avec les imbri- 
caria : il comprend des arbres exotiques à l’Eu- 
rope , à feuilles alernes ; les fleurs fetüles, fituées 
fur le tronc. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs écailles imbriquées ; une corolle 
monopétale , à fix ou fept divifions ; autant d’écaïlles 
à l'orifice du tube ; des étumines nombreufes ; un feyLe ; Rp ST LE 4 
un fruit ligneux , indéhifcent , à pluffeurs loges mo- 
nofpermes. 

Arbre d’un beau port, aui s'élève droit à une 
hauteur confidérable, & fe divife à fon fommet 
en branches étalées, divifées en rameaux alternes, 
diffus, garnis de feuilles alternes, prefque fefiles, 
glabres, luifantes, lancéolées, entières à leurs 
bords. Les fleurs naiffent fur Le: tronc , à l1 hauteur 
de huit à dix pieds. Outre cette fingularité, l’enve- 
loppe du fruit en offre une autre très-remarquable : 
elle eft compofée intérieurement d'un amas de 
petits corps durs, arrondis & irréguliers, formant 
une concrétion ligneufe, femblable à celle dont 
eft compolée la pierre communément appelée 
poudding ; chaque partie de cette concrétion eft à 
ans ou à facettes inégales, blanchätres en dedans, 
& fufceptibles de fe détacher fans déchirement. 
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- Chaque fleur offre : 

19. Un calice compol'é de plufeurs écailles con- 
caves, imbriquées, obtufes, velues en dehors. 

2°. Une coro/le monopéule, régulière; le limbe 
à fix où {pc divifions égales, ovales , ondulées à 
leurs bords ; le tübe court , garni intérieurement, 
à fon orifice, de fix ou fept écailles frangées , 
alternes avec les divifions de la corolle , inférées 
entre les étamin:s. 

3°. Un grand nombre d’éramines (trente à aua- 
rante) ditpofées par féries inégales fous chaque 
lobe , entre les étamines, & alrernes avec les écail- 
les ; les anthères aiongées , droites, fubulées. 

4°. Un ovaire fupérieur; le ftyle finole, droit, 
filiforme , perfiftant; le fligmate prefqu'en tête, 
rude, fimple. 

Le fuir eft folie, ligneux, indéhifcent, ar- 
rondi, déprimé, fortement ombiliqué autour du 
ftyle , à plufeurs loges monofpermes. 

Les femences offeufes, luifantes , garnies d’un 
hile latéral & renfermées dans une pulpe fuccu- 
lente ; l'embryon aplati, entouré d’un périfperme 
charnu. 

Cette plante croît dans l’intérieur de l’Afrique, 
vers les confins du royaume d'Oware. PB (Pu.- 
Beauv.) 

OMPHALOCARPUM. (Voyez OMPHALO- 
CARPE , Suppl.) 

OMPHALODES : genre de Tournefort, que 
Linné a réunit aux cynogloffum ; il s'en diftingre 
par fes femences liffes, recourbées & dentées à 
leurs bords. 

ONAGRAIRE. Œnothera. Il. Gen. tab. 279, 
fiz. 1, œnothera biennis , n°, 15 —fig. 2, œncthera 
noëlurna Jacq., feu albicars , n°. S$. 

+  Obfervations. 1°. L'æœnothera grandiflora, n°. 11, 
ef la même plante que celle d’Aiton, Hért. Kew. 
2, pag. 2, & l'œnothera purpurea, n°. 10, appar- 
tient à l’œrorhera rubra , Cavan. Ic. Rar.4, p.68, 
tab. 400, ainfi qu'à l'œnochera rofea, Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 3. 

2°. L'œnothera pumila , n°. 9, a été figuré par 
Curtis, Magaz. botan. pag. & tab. 355. 

3°. Je foupçonne , comme je l'ai déjà dit, que 
lepilobium fruricofum & V’epilobium tetragonum ; 
Loureir. non Linn., appartiennent. aux œrochera, 
(Voyez ÉPILOBE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ONAGRAIRE parfumé. @norhera fuaveolens. 
Hort. Pari. 
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Œuiochera caule, calicibus capfulifque fabpilofis ; 

foliis ovato-lanceulatis, obfolete dentatis ; petalis 
mugnis , emarginatis. (N.) — Perf. Synopl, 1, 

pag. 408. 
Cette efpèce a de très-grands rapports avec 

lænothera biennis. On l'en diltingue principalem:re 
par la grandeur & l'odeur d'orange de {es Aeurs, 
Ss tiges font droites, fermes, rameufes, hautes 
de déux ou trais pieds, lépèrement pileufes ; les 
feuilles très-médiocrement pétiolées, along‘es;, 
cyales-lincéolées , entières ou obfcurément den- 
téss, g'abres ou à pcin® pileufes vers leur bafe; 
les fleurs axtilaires, folitatr-s, formant par leur 
enfemble un corymbe à l'extrémité des mises; le 
calice légèrement pubefcent; la corolle très-odo- 
rante , d’un beau jaune; les péaies élargis , en 
cœur, échancrés à leur femmet,; les capiules fet- 
files, droites, cylindriques, cannelées, à péine un 
peu renflées dass leur milieu. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale; elle eit, depuis pluñeurs années, cultivée 
comme plante d'agrément. o (F7. v.) 

13. ONAGRAIRE couché. @nothera proftrata. 
Fior. p=ruv. 

Œnochera foliis fiblanceolat's, acutis, dentato- 
fiuaris; canfulis linearibus | obruse tetragonis , cor.» 
natis, curvatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 3. pag. 79. 
tab. 315. fig. 6. 

Des racines fibreufes & fufñiformes produifert 
une tige couchée, cylindrique, longue de deux 
pieds, divifee à fa partie intérieure en rameaux 
arternes, redreflés, garnis de feuilles alrernes, 
prefque lancéoléss, à peine pétiolées, rabattues, 
veinées, finuées & dentées à leurs bords, longues 
d’un pouce & plus; les fleurs felles, folitaires , 
axillaires ; les découpures du calice lancéolées, 
fubulées, pendantes, plus longues que les péta- 
les ; la crrol'e d’un jaune-pourpre; les pétales en 
cœur renver{é; la c:pfule prefque cylindrique, un 
peu courbée, à quatre angles peu marqués, velue, 
longue d'un pouce , couronnée par quatre petites 

| dents. 

Cette plante croît au Pérou, parmi les moif- 
fons.  ( Flog, peruv.) 

14. ONAGRAIRE fluet. Œrorhera tenellz. Cav. 

Œnothera foliis oblongo-obovatis ; capfulis cyln- 
-dricis, curvatis. Flor. peruv. 3. pag. 80. tab. 316. 
fig. à. 

Œnothera caule herbaceo , ere&lo; foliis ovato-ob- 
longis ; antheris alternis, fubfefilibus. Cavan. Icon. 
Rar. 4. pag. GG. tab. 396.fig. 2. : . 

Ses racines font longues d’un pied, flexueufes 
& rameufes, garnies de longues fibres; elles pro- 
duifent une tige droite, un peu ligneufe, prefque 

LI 
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longue d’un pied; les rameaux nombreux, élan- 
cés, grêles , fimples, blanchätres, quelquefois 
pourpres à leur partie fupérieure; ss feuilles épar- 
fes preique feffiles ; inégales, un peu rudes, 
courtes , étroites, alongées , en ovale renverie , 
obtufes , un peu mucronées, entières, b'ancka- 
tres dans leur j:urefle , quelqu: fois munies d’une 
ou de deux dents; les fleurs feffiles, fobraires , 
axillaires ; le tube du calice très-court; le limbe à 
quatre découpures ovales, lancéoïées, pub:fcen- 
tes ; la corolle pourpre , une fois plus longue que 
le calice ; les pétales ovales, cunéiformes , créne- 
lés à leur fommét ; une capfule cylindrique, fef- 
file, courbé: , longue d’un pouce , b'anchâtre, à 
huit cannelures. 

Cette plante croît au royaume du Chili, parmi 
les moiffons & les champs. # (Fior. peruv.) 

15. ONAGRAIRE odorant. Œochera odorata. 
Jacq. ù 

Œrothera foliis lfreari-lanceolatis , dentic:latis, 
undulatis, pubefcentious, glaucis ; caule hirto. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 3C8. 

Œnothera foliis lineari-lanceolatis | fubdentatis, 
undulatis ; caule villofo , fuffruticofo. Jacq. Ic. Rar. 
3. cb. 456, & Collet. Suppl. 107. 

Ses tiges font cylindriques, blanchâtres, pabef- 
centes, fouvent pileufes à leur partie fupérieure; 
lesf_uilles rétréctes en pétiole à leur bafe, étroits, 
linéaires-lancéolées, un peu roides, glauques, 
ondulées , lâchemernt denticulées, pubefcentes à 
leurs deux faces, prirc'palement dans leur jeu- 
reffe , longues de trois à quatre pouces, larges de 
trois lignes; les fleurs fefiles , axillaires ; les décou- 
pures du calice velues, linéaires, obrufes, mucro- 
nées fous leur fommet; la corolle jaune, de la 
grandeur de celle de l’ænorhera longiflora ; les pé- 
tales échancrés, en cœur renverfé ; les capfules 
alongé:s, prefque cylisdriques, couvertes de poils 
fins & blanchatres. 

Cztre plante croit dans l'Amérique, fur les 
bords de la rivière Champion, chez Is Patagons. 
z(P.v.) 

16. ONAGRAIRE à feuiiles mentes. Œrorhera 
tenuifolia. Flor peruv. 

Œnotkera foliis inferioribus oblongis, fuperiorisus 
linéaribus ; capfuiis cylindricis, reélis ; petalis cre- 
nulatis. Flor. petuv. 3. pag. 81. tab. 317. fig. c. 

Onagra linuria folio, magno flore purpureo. Feuill. 
Peruv. 3. pag. 47. tab. 34. 

Œrothera (renuifolia) foliis linearibus ; anguf- 
sifimis elongatis; pctalis luteo-rubris, crenulatts. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 67. tab. 397. 

. Ses tiges font grêles , herbacées., longuès d’un 

mm ot om 6 
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à deux pieds; les rameaux très-fimples , cylindri- 
ques, effilés, de couleur purpurine; les fupérieurs 
b'anchatres ; les feuiiles alternes, blanchatres , la 
plupart entières ou munies d’une ou de deux 
dents, très-écroites, linéaires, longues d’un pouce, 
larges d'une à trois lignes; les inférieures alon- 
gées, obrufés, un peu pétiolées, rétrécies à leur 
bafe ; les fupérieures lintuires, rérrécies à leurs 
deux extrémités ; les fleurs feffiles , axillaires, (o- 
litaires; le calice de couleur purpurine ; le tube 
en entonnoir, long de trois lignes; les découpures 
du limbe à demi lancéolées, rabartues; la corolle 
gra: d2, blinchätre où purpurine; les petales cu- 
neiformes, une fois plus longs que les découpures 
du calice, crénelés à leur bord fupérieur ; les cap- 
fules fefiles, cylindriques, blanchätres, à huic 
angles peu failians; les valves linéaires & tron- 
quées; les femences prefque fauves. 

Cette plante croît au Chili, dans les prés & les 
champs, aiufi que fur les collines fèches. © (For. 
peruv.) é 

17. ONAGRAIRE denté. Œrothera dentata. Cav. 

Œnochera foliis fublirearibus , denticulatis ; cap- 
fulis cylindricis, angufliffimë curvatis. Flor. peruv. 
2. pag. 82. tab. 317. fig. a. 

Œnothera ( dentata) foliis fublinearibus., denti- 
culatis ; capfulis tenuiffimis , tetragonis. Cavan. Ic. 
Rar. 4. pag. 67. tab. 398. 

Cette plante a des tiges gréles, purpurines, 
longues d’un pied & plus, rameufes, cylindriques, 
prefque ligeufes, quelquefois parfcmées de poils 
rares, très-fins ; les feuilles feMizss, éraléés, pref- 
que linéaires , étroites, rétrécies à leurs deux ex- 
trémités, denticulées, longues d’un pouce, larges 
d’une ligne ; les fleurs fefiles, folitaires, axillai- 
res; le calice pourpre; le tube court, infundibu- 
liforme; fés découpurés rabattues, une fois plus 
longues que le tube; la corolle jaune ; les pérales 
en ovale renverfé, médiocrement crénelés à leur 
fommet; le ftyle de la longueur des étamines; les 
capfules très-étroires, cylindriques, purpurines., 
un peu courbées, une fois plus longues qué les’ 
feuilles. 

Cette plante croît au Chili, dans les champs & 
les moiftons. 2% (For. peruv.) 

18. ONAGRAIRE acaule. Œnothera acaulis. 
Cavan. À 

Œnothera folits pinnarifilis; lacinià rerminali 
majore , denticulatä. Caävan. Icon. Rar. 4. pag. 66. 
tab. 399. 

Œnothera (grardiflora) foliis interruptè pinnatis, 
pinnatifidis lyratifque; capfulis feffilibus, obovaris , 
retragonis, alatis. Flor. per. 3. pag. 78. tab. 318. 
fig. 6. | 
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Efpèce difiinguée par un grand nombre de ca- | cs, s de fe: 

i ne, périolées, lancéo'ées, pinnatifiies depuis ractères qui lui font particuliere. Ses tiges, prefque 
nulles la première année, acquièrent enfuire ure 
fongueur prefque d’un pied & demi, très-fimples 3 
couchées ou reurefléés, ua reu velues; les fuuiiies 
pétiolées, ailées où pinnatifid=s, ou en lyre, un 
peu pileules ; les découpures étroites , linéaires, 
inégales ; la terminale très-srande, ovale, l'ancéo- 
lée , danticulée ; les fieurs fetñles, axiliaires, foli- 
tires; le calice pourpre, un peu pieux; le tube 
du calice au moins long de trois pouces, prêle, 
élargi vers fon fommet; les découpures linéaires- 
lancéolées, longues d'us pouce & d-mi; la coro le 
très-grande, blanche, puis purpurine pat la def- 
ficcation ; les pétales de la longueur du limbe du 

_calice, tronqués, en ovale renverfé ; une capfule 
ovale, fefile, tétragone, ridée, brune , longue 
d’un demi-pouce , à quatre ailes anguleufes, à 
uatre valves ovales, épaifles; les femences cunéi- 
ormes, un peu ailées à leur contour, difpofées 

: par quatre rangs fur un réceptacle central. 

Cette plante croît au Chili, dans les campagnes 
& parmi les décombres. # (For, peruv. ) 

19. ONAGRAIRE efhlé. Œrorhera virgata. Flor. 
peruv. 

Œnothera foliis lyratis lanceolarifque, dentatis ; 
capfulis pedunculatis, clevatis. Flor, per. 3 pag. 79. 
tab. 315. fi3. e. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
ficurs tiges couchées où redreflées, quelquefois 
radicantes, grêles, cylindriques, loigues d'un 
pied, rameules; les rameaux efilés , un peu pu- 
befcens , de couleur purpurine; les feuilies médio- 
crement pétiolees, glabres en deflus, un peu pu- 
befcentes en deflous ; les inferteures en lyre, ai- 
guës; les autres lancéolées, plns ou moins den- 
tées; quelques-unes entières; les fleurs folitaires, 
diflantes, formant, par leur.enfemble , une grappe 
terminale, accompagnées d’une braétée lancéoiée 
ou linéaire ; le calice rougeûtre ; la corelie purpu- 
rine ; les pétales étalés, en ovale renverfé, à peine 
plus longs que les d‘coupures du calice ; une cap- 
fule en maflue, pédonculée, à huit angles; les 
alternes plus fallans: les femences fiuves, ovales, 
ftriées long tudinal:ment. 

Cette plante croît au Pérou, parmi les moiflons 
& les décombres. © (For. peruv.) 

20. ONAGRAIRE tétraptère. @nochera retrap- 
tera. Cavan. 

Œnothera foliis lanceolatis, baf pinnatifido-der- 
tatis ; capfulis pedicellatis, obovatis , quadrialatis. 
Willd, Spec, Plant. 2. pag. 309. 

Œnothera foliis alternis, fubpinnatis, crifpis; flore 
mutabili, frufa tetraptero. Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag: 40. tab, 279. 

+8 
NS LEUT 2% 
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Ses tirés font droites, garnies de feuilles alcer- 

leur bafe jufque vers leur milisu, crépues, dèn- 
tées; les fleurs axillaires, pédonculées ; le ture 

| du calice élargi à à pati- fupérieure; la corotle 
blanche , une d-s plus grand s de ce genre : elle 
prend , en vieilliffint, une teinte purpurine ; les 
pétales en cœur renverfé, légèrement échancrés 
à lLLur fommet; les capfules hériflées, prefqu'ar- 
rondies ou en ovale renverfe , à quatre angles ai- 
lés, fourenues par un pédorcule épa:fh vers fon 
fommet. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpigne, # 
(Cavan. & Willa.) 

21. ONAGRAIRE glauque. Œuochera glauca. 
Mich. 

Œaorhera slaberrima, foliis luto ovulibus , repan- 
do-fubdentutis , levigatis, glaucis ; capfulà ovuto-te» 
cragonä. Mich. Flor. bor. Amer. 1, pag. 22 

Efpèce très-bien difinguée par fes feuilles; elle 
eft glub-e fur toutes fes paities. Ses ciges font 
grêles, d‘oites, un peu cylindriques, très-lifles ; 
les feuilles alrernes, à peine pétiolées, larges, 
cvales, finuées 8 un peu dentées à leur contour, 
un peu acuminées, glauques, longues qu moins 
d'un pouce & demi, larges d’un pouce ; quelques 
autres trés-petires, en forme de flipules; les fleurs 
fo'icaires , axillaires ; le tube du calice crès-gréle, 
long d’un pouce ; les découpures ovales, lancéa- 
lées ; la corolle affez grande, d’un jaune-pâle ; les 
pétales échancrés à leur fommer, une fois plus 
longs que les découpures du calice ; les capfules 
glibres, ovales, un peu tétragones. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Lilinois. 2% (#7. f. in herb. Mick.) 

22. ONAGRAIRE hybride. Œrothera hybride, . 
Mich. 

Œnothera caule ere&o, villofo; foliis utrinqu? pu- 
befcentibus , lanceolatis, remotè fubdentatis | una» 
latis; capfulis fubfpicatis, breviter ftipitatis , ovato- 
tetragonis. Mich. Flor. bor. Amer, 1. pag. 225. 

Eadem , glaberrima, foliis majoribus , pedunculis. 
inferioribus multifloris. (N.) 

Ses tiges font dures, cylindriques, droites, un 
peu rougeâtres, velues, au moins hautes d’un 
pied , paniculées à leur fommet ; les feuilles files, 
lancéolées, longues de deux pouces, larges d'un 
demi-pouce, pubefcentes à leurs deux faces, ré- 
trécies à leurs deux extrémités, finuées & lâche- 

ent dentées à leur contour. Les fleurs naiffent 
vers l'extrémité des rameaux grêles ; elles font 
médiocrement pédonculées, nues, alternes ou 
accompagnées de petites folioles fubulées, en 
forme de braétées, formant prefqu’une grappe 
terminale; les capfules ovales, tétragones. 
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Cztte plante croît à la Caroline. 2 (W. f. in 

herb. Mich. 

Pen ai obfervé dans l’herbier de Michaux une 
variété très-remarquable, parfaitement glabre, à 
feuilles plus grandes; les fleurs plus rapprochées ; 
les pédoncules inférieurs plus longs , fouvent 
chargés à leur fommet de piufizurs fleurs fédi- 
o1l£be 

Couees, 

TA 

23. ONAGRAIRE petit, Œrochera humilis.Donn. 

Œrothera (purpurea ) foliis glaucefcentibus, gla- 
bris , lanceolatis , integerrimis, utring4è attenuatis, 
obtufis; capfulis fefilibus , ovatis , angulatis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 311. — Non-Encyel. 

Œn thera (purpurea) foliis ovato lanceolatis , 
glaucefcentibus , integerrimis ; capfulis fefitibus, fhg- 
mate atropurpureo. Curtis, Magaz. tab. 352. 

Œrothera humilis,Donn. Ind. Hort. Cantab. 41. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
notre œnothera purpurea , N°. 10, qui elt l'œnochera 
rofea d’Aiton, le rubra de Cavanilles. Celle-ci fe 
diftingue par les feuilles entières , par fes tiges à 
peine longuesde fix pouces, glabres, cylindriques; 
les feuilles d’un vert-glauque , glabres, lancéo- 
lées, très-entières, obtufes, rétrécies à leurs 
deux extrémités; les fleurs fefilzs , axillaires, de 
la grandeur & de là méme couleur que celles de 
l'epilohium hirfatum ; le tube du calice plus court 
que la corolle; les pétales d'un rouse-pourpre, 
un peu ondulés, obtus, point échancrés ; le ftig- 
mate d'un pourpre-foncé ; les capfules fefliles, 
ovules, cannelées , anguleufes. 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale. O 

24. ONAGRAIRE à tige courte. Œnorthera pufilla. 
Mich, 

Œnothera minutim pubefcens, caule pumilo, ffm- 
plici; fodiis lanceolato-o5lonpis, obtufiufculis, inte- 
gris; foribus ad fimmitatem axillaribus ; capfulis 
Jefilibus, clavato-turbinatis, fusaqualirer ocfogonis. 
Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 225. 

Certe planteeft légèrement puñefcente furtoutes 
fs parties, Ses tiges font droites, g'êtes, très- 
fimples , courtes, à peine hautes de quatre à fix 
rouces, garnies de feuilles aiternes, alongées, 
lincéolées, un peu obtufes, entières à leur con- 
tour, longues de fix lignes, larges d’une ligne 
& d2mie; les fleurs axillaires, fituées à l’extrémité 
des tiges; les capfules feffiles, curbinées, prel- 
qu'en miflue, prefqu’a huit pans inégaux, à huit 
cannelures plus profondes vers la bafe ; chaque pan 
rraver(é dans fon milieu par une nerVure un peu 
faillante , formant prefque huic angles. 

Certe plante croît fur les rochers, vers le lac 
des Minis, ( 7 f is kerë, Mick.) 
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Sr ONAGRAIRE linéaire. Œnothera linearis. 

ich. 

*Œrothera tota pubefcens , gracilis, foliis lineari- 
bus , iftegris ; capfulis longiufeulè flipitatis, fubro- 
tundo-tetragonis , villofs. Mich: Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 225. 

Ses tiges font srêles, elabres ou pubefcentes, 
garnies de feuilles alternes, linéaires, entières, 
un peu variables, tantôt très-étroires, linéaires, 
alongées , { rapprechanc alors da la figure de Plu- 
kencr, tab. 426, fiz. 63 rantôt linéaires, plus 
courtes, obtufes & fouvent blanchärres, légère- 
ment tomenteufes à leurs deux faces; elle eft alors 
voifine de l’onagre Jhectes feliis parvis, mollibus, hir- 
futis; caule rubente, Clayr. n°. 491 , & Flor. virs. 
pag. 5°, d’où réfultent deus variétés remarquables. 
Les fleurs font jiunes, aflez grandes, alternes, 
folitaires , pédicellées, en grappe lâche, termi- 
nale ; les feuilles qui les accompagnent, fort étroi- 
tes; les capfules pédonculees, tétragonss, un peu 
arrondies & velues. 

Certe planre croit dans l'Amérique feptentrio- x RL one 
nale. % (W. f.inherb. Mick.) 

26. ONAGRAIRE doré. Œnothera chryfantha. 
Mich. ° 

Œothera caule debili, minutiffimë pubente; foliis 
lanceolatis , obtufiufculis, plants, integris; floribus 
parvis, aureis; calicis tubo laciniis duplo breviore; 
capfuià clavaté , acxtangula, fejjfi. Mich. Flor.bor. 
Amer. I.pag. 225$. 

Cette plante s'élève à peine à la hauteur d’un 
pied. Ses tiges font foibl-s, légèrement -pubef- 
centes, parnies de feuilles alternes, planes, lan- 
céolées, rétrécies en pétiole à leur bafe, longues 
d’un pouce, larges de deux lignes, un peu ob- 
tufes, très-entières; les fleurs fefiles, petites, 
prefqu'en grappe terminale, fituées dans l’aiffelle 
d’une foliole étroite, linéaïre ; le tube du calice 
une fois plus court que fes découpures ; la corolle M 
petite , d’un beau jaune doré, de la grandeur de 
celle de l’epilohium palufire; la capfule fefile, en 
maflue, à angles aigus. 

Cette plante croît dans | Amérique feptentrio- 
nale, depuis Quebec jufqu’à la baié d'Hudifon,. 
CP. fin herb. Mich. ) 

27. ONAGRAIRE à feuilles fubulées. Œnrothera 
fubulata. Flor. per, 

Œnoihera foliis fubulatis; capfulis clavatis , tetra- 
gonts, fuperne alatis. Fior. per. 3. p. 82. tab. 316. 
fig: a. - 

Certe efpèce eft un peu ligneufe, velue fur 
toutes fes parties, blanchâtre ; fes tiges fimples , 
cylindriques, grêles, longues d'un pied ; les feuilles | 
alrernes, feililes , fubulées , uès-sntièrés, longues 

d'envirom 
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d'environ un demi-pouce , larges d’unedemi-ligne; 
les fleurs axillaires, feMiles , folitaires; le calice 
jnfundibuliforme; le tube grêle, long de trois 
lignes; les pétales d’un rouge-pourpre , cunéi- 
formes, ftriés , à demi bifides, tronqués, d’une 
grandeur médiocre ; les capfules prefque feffiles, 
en maflue, à huit angles; les alternes plus faillans, 
ailés à leur partie fupérieure. 

Cette plante croît au Chili , dans les campagnes 
fablonneufes. x ( Flor. per. ) 

28: ONAGRAIRE à tiges nombreufes. Œrothera 
mulricaulis. Flor. per. 

Œnothera foliis radicalibus lanceolatis, denticu- 
datis , caulinis ovatis; capfulis fecundis, clavatis, 
oëogonis. Flor. per. 3. pag. 80. tab. 317. fig. q. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’æ- 
nothera pumila; elle en diffère par fes tiges nom- 
breufes , très-fimples, éparfes, purpurines ; par 
fes feuilles denticulées ; l£s radicales lancéolées, 
longues d’un pouce , larges de quatre lignes; les 
caulinaires ovales, alongées , fees , longues d’un 
demi-pouce, pubefcentes; les fleurs axillaires, 
feffiles , folitaires, unilatérales ; le calice de cou- 
leur purpurine; le tube de la longueur de l’o- 
vaire; la corolle d’un jaune de foufre ; les pétales 
arrondis, de la longueur des découpures du calice ; 
les capfules fefles, unilatérales, en maflue, pur- 
purines, un peu courbées, à huit angles. 

Cette plante croît au Pérou, fur les bafes 
montagnes des Andes. % ( For, per. ) 

* Œnothera (villofa ) foliis lanceolatis , villofis ; 
caule angulato , hirfuto. Thunb. Prodr. 75. Ad Cap. 
B. Spei. Valdè affinis ænothera noëturna. 

. ONAGRES ( Les). Onagre. Famille de plantes 
-ainfi nommée du genre onagra, Tourn. (ænothera 
Lino. ) qui en fait partie ; elle comprend des her- 
bes ou arbuftes à feuilles alternes ou oppofées, 
fimples, dépourvues de ftipules. é 

Le calice eft monophylle , tubulé, divifé à fon 
limbe , faifant corps avec l'ovaire, perfiftant ou 
caduc; une corolle compofée de quatre pétales, 
plus rarement deux ou cinq, atrachés à l’orifice 
du calice , alternes avec fes divifions ; les étami- 
nes en nombre défini , très-ordinairementennom- 
bre égal ou double de celui des pétales, rarement 
au-delà ; un ovaire fimple , adhérent ; un ftyle ; un 
ou plufieurs fligmates. 

Le fruit eft une capfule ou une baie à plufieurs 
femences, à plufeurs loges, rarement. unilocu- 
laire ; les femences dépourvues de périfperme ; 
Pembryon droit ; la radicule fupérieure. 

Les principaux genres renfermés dans cette fa- 
mille font: À: ei 

. Botanique. Supplément. Tome 1V. 
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1. Seyle à plufieurs divifions. (Genres entre les ficoïdes 

& Les onagres. ) 

Les mocanères................ Mocanefa. 
Lestvahlie si Li zu RO Wah he. 
Les cercodées.......,:....:.... Cercodea. 

Il Un feul fiyle; fruit capfulaire ; étamines en 
à ; 

même nombre que les pétales. 

Les montins....i..........:...Montinia. 
Lestferpiculesse RER er Serpicula. 
Besretceess 20 ne MU Orca a: 
Les luduiges....,..,.....,..... Ludwigia. 
ES MATES Eee mare AS ln ardies 

III. Un feul ffyle; fruit capfulaire; étamines en 
nombre double de celui des pétales. 

Les juMies 10000  Jaffieat 
Les onagraires......:.......... Œinothera. 
Les épilobes ..........:,...... Epilobium. 
Res teaurat end tsee de el Geure: 
Les cacoucies.:.4.........,... Cacoucia. 
Les chigomiers,......,........ Combretum. 
LETTRE ES RE MONET TE 

IV. Un ffyle; fruit en baie. (Genres voifins des 
myrtes , muis les étumines en nombre défini.) 

Les fuchfes................... Fuchfiz. 
Les mouriris.... ..... Mouriria. 
Les ophires ..:..:............ Ophira. 
Des EONeINES che csc se Backea. 
Les memecylons............... Memecylon. 
Les.efcallonies................ Efcallonia. 
Les firions.................... Sirium. 
Les fantales........,.......... Santalum. 

Obfervations. Les genres mentzelia, loafa & 
rorha ont été placés dans une nouvelle famille 
établie par M. de Juffieu , fous le nom de /oafées. 
( Voyez LOASE, Suppl.) 

ONCIDIUM. Swartz. (Voyez ANGREC, Suppl.) 

ONCINE. de la Cochinchine. Oncinus cochin- 
chinenfis, Lour. 

Oncinus foliis ovato-lanceolatis, oppofitis ; corym- 
bis racemofis. Lour. Flor. cochih. 1. pag. 152. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plète$;monopétalées, de la famille dés apocinées, 
qui a des rapports avec les théophraffa, & qui com- 
prend desarbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuil- 
les oppofées ; les fleurs difpofées en corymbes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur, -tubuleux , à cinq créneluresÿ 
une corolle infundibuliforme, à cinq découpures en cro- 
chet; un, appendice à cinq divifions à l’orifice du tube ; 4 T 
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cing étamines ; un fly le ; une baie globuleufe ; les fermen- 
ces éparfes. : 

Aibriffeau grimpant, long de vinet pieds, garni 
de feuilles oppofées, glabres, luifantes, ovales, 
lancéolées, très- entières; les Aeurs blanches, dif 
pofées en plufieurs grappes terminales , alongées , 
formant par leur enfemb'e une forte de corymbe. 
Le fruit eft une baie globuleufe , d’un rouge-lui- 
fant, de la groffeur du poing, couverte d’une 
écorce dure & fragile; la pulpe rouge, bonne à 
manger , d’une faveur douce, peu acide , légère- 
ment aftringenre, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, tubuleux , inférieur , à cinq 
crénelures à fon orifice. 

2°. Une corolle monopétale , en forme d’enton- 
noir, charnue ; le limbe à cinq découpures courbées 
toutes du même côté, échancrées a leur fomnet; 
un appendice droit, firué à l'orifice du tube, 
à cinq lobes. ï 

3°.Cinq étamines; les filamens courts, inférés 
vers le milieu du tube ; les anthères fimples. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi; un feul ftyle 
plus court que la corolle ; le ftigmate aigu. 

Le fruis eft une groffe baie globuleufe, à une 
feule log: , contenant plufieurs femences fort pe- 
tites , éparies ; arrondies. 

Cette plante croît dans les forêts à la Cochin- 
chine. B (Lour.) 

ONCINUS. ( Voyez ONcINE, Suppl.) 

ONCOBA. (Voyez RIMBOT, Di& ) 

ONCUS comeftible. Oncus efculentus. Lour. 

Oncus fcandens, foliis cordatis, fubrotundis; fpicis 
laxis ; radice maximä, tuberofä. (N.)— Lour. Flor. 
cochin. 1. pag. 240. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des äfperges, qui a de 
grands rappoits aves les diofcorea, & qui comprend. 
des arbuftes exotiques à l'Europe , à tige grim- 
pante ; les fleurs difpofées en épis. 

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle campanulée, à fix divifions ; deux brac- 
tées en forme de calice ; fix étimines ; un ffyle ; une baie 
à crois doges polyfpermes. 

Arbriffeau doncles tiges font cylindriques, grim- 
pantes, très-rameufes, dépourvues de vrilles; fes 
racines formés d’un gros tubercule ovale, inégal, 
farineux , bon à manger; les feuilles alrernes, ar- 
rondies, échancrées en cœur, aciminées à leur 
fommet; les fleurs d'unblanc-pâle, difpofées en 
épis grêles , lâches, alongés , prefque terminaux. 

U 
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Chaque fleur offre : 

1°. Pour calice deux perires braétées oppofees , 
droites , aiguës, embraflant la corolle par leur bafe. 

2°. Une corolle monopétale, prefque campa- 
nulée , pileufe; le tube alongé, hexagone, dilaté 
à fon orifice en un limbe court, réfléchi en dehors, 
à fix découpures fubulées. 

3°. Six étamines inférées à la bafe des divifions 
de la corolle; les filamens très-courts; les anthères 
fort petites , arrondiss. 

49. Un ovaire fupérieur, alongé, à fix cannelures, 
enveloppé juique vers le milieu par le tube de la 
corolle ; un ftyle courr, à crois divifions ; trois ftig- 
mates alongés , recourbés , bifides à leur fommet. 

Le fruit eft une baie recouverte par la corolle, 
alongée , à fix pans, à trois loges polyfpsrmes; les 
femences arrondies. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. D ( Lour.) 

ONOBRICHIS. Genre de Tourrefort, que 
Linné à réuni aux hedyfarum ; il en diffère par fes 
gouffes fouveat monofpermes , hérifiées de pointes 
en crête de coq. Des auteurs modernes ontpropoié 
de rétablir ce genre avec quelqu:s modifications. 
(Voyez SAINFOIN, Di&. & Suppl.) 

ONOBROMA. Gærtn. (Voyez CARTHAME, 
Suppl. ) 

ONOCLEA, ( Voyez ONOCLÉE.) 

. 

ONOCLÉE. Onoclea. lil. Gen. tab. 864, oro- 
clea fenfibilis , n°. 2. ; 

Obfervations. 1°. Ce genre, borné d’abord à deux 
efpèces , a été beaucoup augmenté , & de ces deux 
efpèces, la première, onoclea polypodioides Linn. 
appartient aux mertenfia Sw., ou pleichenia Wille. 
( Voyez MERTENSE, Suppl. , & la note ci-après. ) 
La feconde efpèce, onoclea fenfibilis Linn., eft la 
feule que Willdenow ait confervée, ayant remarqué 
que les tégumens de fa fruétification , en écailles 
& réunis en forme de baie , ne s’ouvroient point : 
il a mentionné fous le nom de /omaria les autres 
efpèces d'onoclea de Swartz , defquelles il retran- 
che encore l’onoc/ea ffruthiopteris (ofmunda ffru- 
thiopteris, Linn. & Diét. n°. 26), fondé fur ce 
que les régumens de la fruétification font en forme 
d'écailles & interrompus, s’ouvrant du dehors en 
dedans. Si, l’on n’admettoic pas ces deux modif- 
cations dans le caraétère générique des onoc/ea , 
qui produiroient deux genres, compofés chacun 
d'une feule efpèce, le caraétère effentiel des ono- 
clea confifteroit dans : 

Des capfules couvrant entièrement la partie inférieure 
des feuilles ; leur tégument marginal, fans interrap= 
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tion (quelquefois interrompu), s'ouvrant du dehors en 
dedans fur les deux bord; des feuilles. 

2°. L'acroffichum fpicatum , Linn.-— Smith, Icon. 
ined. pag. & tab. 49, & Dict. n°. 2 , eft rapporté 
aux onoclea. ; 

+ 

3°, Swartz avoit rapporté aux onoclea l’acroffi- 
chum forbifoli.m Lian. Willdenow Le conferve dans 
ce dernier genre, n'y ayant pas obfervé de tégu- 
ment. 

4°. L'ofmunda capenfis , n°. 24, a été rapporté 
par Swartz aux onoclea, Synopf. Filic. pag. 111. 
C’eft le 

ZLomaria (capenfs) frondibus fherilibus pinnatis; 
p'nnis cordato-lanceoluurs , ferrularis , fructificantibus 
pinnatis; pinnis linearibus , indufiis crenato-incifis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 291. 

On y rapporte encore l’o/munda difcolor, men- 
ionné plus bas. 

5°. J'ai dit dans le Supplément, vol. 1, p.644, 
que Swartz avoit rapporté aux b/echnum , l’onoclea 
polypodioides Linn. Ce n’eft point la plante de 
Linné , mais celle que Swartz avoit défignée fous 
le même nom, & qui en eft très-différente, ainfi 
qu'on peut en juger par la defcription fuivante, & 
qui doit être rapportée aux b/echnum. 

Blechnum ( onocleoïdes ) frondibus flerilibus , 
pinnatifidis ; laciniis lanceolatis, falcatis, acuminatis ; 
frudtiferis pinnatis , linearibus , remotiufculis. Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 115.— Willd. Spec. Plant. 5. 
Pi8- 409. ; 

Onoclea polypodioides. Swattz, Flor. Ind. occid. 
3. pag. 1585. Non Linn. 

Ofmunda ( polypodioides ) frondibus lanceolaris, 
pinnatifidis; laciniis confluentibus , integris, adfcen- 
dentibus ; punctis ad marginem elevatis , fcapo lan- 
ceolato, pinnis remotis. Swartz , Prodr. 127. 

Elle a le port de l’ofmunda fpicans. Ses tiges 
foñtlongues d’un demi-pied, cylindriques , brunes, 
glabres , canäliculées en deflus, épaiffes à leur 
bafe; les feuilles droites, lancéolées, hautes d’un 
ied ou d’un pied & demi; les flériles pinnatifides; 
eurs découpures alternes , rapprochées, conni- 
ventes à leur bafe, ovales, élargies, lancéolées, 
acuminées , un peu courbées en faucille, entières 
à leurs bords, glabres , à n2rvures cranfverfales , 
terminées vers le bord des feuilles par un point 
faillant; les découpures inférieures & fupérieures 
plus courtes ; la terminale alongée , prefque haf- 
tée; les feuilles fertiles, mélangées avec les 
ftériles, ailées , compofées de folioles prefqu’op- 

fées, un peu diftantes , linéaires, très-étroites, 
ongues d'un pouce ou d’un pouce & demi, un peu 
élargies à leur bafe ; les capfules nombreufes, 
très-petites , luifantes, d’un roux-brun, entourées 
d'un anneau élaflique & crénelé, 
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Cette plante croîc fur les vieux arbres, à la 

Jamaique. (Swurtz.) \ 

L’onoclea polypodioides de Linné, Mantiff. 3c6, 
non Swartz, eft le gleichenia polypodioïides, SWartz 
& Willd. Spec. Plant. ç, pag. 70, genre que j'ai 
réuni aux rertenffa, Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. ONOCLÉE firiée. Onoclea ffriata. Swartr. 

Onvoclea frondibus pinnatis , fferilium pinnis fub- 
cordato lanceolatis , integris , nervofo-ffriatis, apice 
attenuato-ferratis; freétificantium linearibus bafi cor- 
datis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 422 & 304. 

Lomaria ftriata. Willd. Spec. Plant. $. p. 291. 

Cette plante fe rapproche de l’oroclea capenfis 
& lineata : on l'en diftingue aifément par fes deux 
fortes de feuilles, les unes flériies, d'autres fer- 
tiles, 

Ses tiges font roides, glabres, tétragones ; fes 
feuilles ailées ; leur pétiol: anguleux, glabre ou 
parfemé de quelques écailles paléacées ; les feuilles 
flériles , compofées de folioles alternes, très-rap- 
proché-s, un peu pédicellées, lancéolées, en 
cœur, entières, nerveufes , ftriées , munies d'un 

- ou de deux lobes , longues de troïs ou quatre pou- 
ces , larges d’un demi-pouce, rétrécies & un peu 
dentelées vers leur fommet; les folioles des feuilles 
fertiles , fefliles, en cœur à leur bafe, roides, li- 
néaires , acuminées , entièrement couvertes en 
deffous de capfules très-nombreufes , d’un brun- 
foncé. 

Cette plante croît à la Martinique & à l’ile de 
Saint-Chriftophe. % (Swarz.) 

4. ONOCLÉE de Bory. Onoclea boryana. Swaïtz. 

Onoclea frondibus comofis , pinnatis; fferilium 
pinnis ovato-oblongis , obtufis , integris ; fruthifera- 
rum linearibus acutis, friéfis ; caudice fubarboref-, 
cente. Swartz, Synopf. Filic. pag. 111. 306. 

Preris (ofmondoides) caule arboreo , frondibus 
pinnatis, pinnis fferilibus ; pinnulis ovato-oblongis, 
obtufis; floriferis fhritiffimis, filiformibus, acucis. 
Bory , Itin. 2. pag. 194. tab. 32, 

Lomaria boryana. Wild. Spec. Plant. $. p. 292. 

Ses tiges font fortes , hautes de quatre pieds, 
épaifles de cinq à fix pouces , couronnées par des 
feuilles en touffe , ailées , fertiles & flériles, fou- 
tenues par des pétioles droits, longs de deux ou 
trois pieds; les folioles des feuilles ftériles {efi- 
les, alrernes, alougées , lancéolées , obtufes, 
longues de deux à quatre pouces; les inférieures 
ovales, plus courtes; la terminale fouvent auri- 
culée à fa bafe; les feuilles fertiles centrales , 
roides, plus courtes; les ere plus étroites ,, 

2 
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un peu pédicellées, linéaires, aignës, longues de 
quatre à fix pouces; la fruélification placée de 
chaque côté entre les bords des folioles & la côte 
du milieu; leur tégument membraneux, non in- 
terrompu. 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon, fur les mon- 
tagnes ftériles. B (Swartz.) 

$. ONOCLÉE amincie. Onoclea atrenuata. SW. 

Onoclea frondibus flerilibus fubpinnaris ; pinnis 
Sefilibus , ovato-lunceolatis , atrenuatis; laciniä ter- 
minali, longiffimé; fruéificantibus diffinétis , linea- 
ribus. Swarcz, Synopf. Filic. pag. 112 & 308. 

Lomaria attenuata. Willd. Spec. Plant. 5. p. 290. 

Cetre fougère s'élève à la hauteur de trois ou 
quatre pieds. Ses feuilles font alongées, lancéo- 
lées , les unes fertiles, les autres flériles; ces der- 
nières pinnatifides, compolées de folioles fefiles, 
oppofées, ovales-lancéolées , élargies à leurbafe, 
prefque confluentes, entières, rétrécies à leur 
fommet en une Jlanière linéaire , munies de veines 
parallèles & rapprochées, glabres, plus pâles en 
deffous; la foliole terminale très-longue, lan- 
céolée; les fouilles fertiles ailéss; les folioles fef- 
files, oppofées, linéaires, acuminées. La fruéti- 
fication recouvre tout le deffous des folioles; elle 
eft compofée de capfules très-nombreufesz très- 
petites, de couleur pâle ; le tégument point in- 
terrompu , lacinié, denticulé irrégulièrement. 

Cette plante croit à l'ile Maurice. % 

6. ONocLÉE nue. Onoclea nuda. Labill. 

Onoclea frondibus fferilibus pinnatifidis ; laciniis 
lanceolauis , fubcrenulatis , fertilibus pinnatis; pinnis 
Linearibus, acuminatis; indufiis nudis. Labill, Nov. 
Holl. 2. pag. 96. tab. 246. 

Lomaria (nrda) frondbus fferilibus pinnatifidis; 
lacinirs lincari-lanceolatis, acuminatis , integerrimis , 
inferioribus brevifimis , linearibus, obrufis, fubcre- 
natis; fruëlificantibus pinnatis; pinnis linearibus,, 
indufis crenato-incifis. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 289. 

Ses racines font épaifles, fibreufes; fes feuilles 
ftériles ,longuesde deux pieds &plus, pédicellées, 
Jancéolées, profondément pinnatifides ; les décou- 
pures linéaires-lancéolées , acuminées, longues 
d'environ deux pouces, très-entières; les infé- 
rieures diftantes, obtufes, longues d’un demi- 
pouce , légèrement crénelées ; les nervures four- 
chuss ; les f-uilles fertiles aïlées; les folioles li- 
néaires , acuminées, longues d’un pouce &-demi; 
les pédicelles bruns, prefque tétragones, garnis 
de pailletres à leur partie inférieure, ainfi qu'en- 
tre les folioles ; la fruétificarion placée fans inter- 
ruption des deux côtés de la nervure des folioles, 
qu'elle recouvre entièrement ; les régumens con- 
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tinus, crénelés , incifés, les capfules nombreu- 
fes & jaunâtres. 

Cette plante croît au Cap Van-Diémen, à la 
Nouvelle-Hoilande. % ( . f.) 

7. ONOCLÉE rayée. Onoclea lineata. Swartz. 

Onoclea frondibus pinnatis ; pinnis flerilibus, obli- 
què cordatis, Jubiniegris ; frutificantibus linearibus , 

paleaceis. Swartz , Flor. {nd. occid: 3. p. 1583. 

Ofrmunda lineata. Swartz, Prodr. pag. 127. 

Lomaria (lineata) frondibus fferilibus pinnatis; 
pénnis lanceolatis , fubfalcaiis , tenuiffime ferruluris, 
Jeffilibus ; baff fuperiore truncatis , inferiore cordatis ; 
fruéificantibus pinnatis, pinnis lincaribus, indufiis 
laceris. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 291. 

Ses racines font rampantés, hériflées de fibres 
noirâtres : de leur bafe s'élèvent des tiges nom- 
breufes , rougeâtres, chargées de pailletres, cy- 
linériques , anguleufes, canaliculées d’un côté ; 
elles produifent des feuilles de deux fortes; les 
unes ftériles , hautes de deux ou trois pieds, fim- 
plement ailées; leurs folioles prefque feffiles, 
élargies, lancéolécs, un peu courbées en faucilie, 
tronquées à la partie fupérieure de leur bafe, en 
cœur à l’inférieure, glabres, alternes, rappro- 
chées, ftriées tranfverfalement, finement denti- 
culées, quelquefois parfemées vers leur bafe de 
paillettes très-fines ; les feuilles ftériles de lamèême 
longueur, fimplement ailées; les folioles alternes, 
un peu diftantes, médiocrement pédicellées, li- 
néaires , longues de quatre ou cinq pouces, planes, 
un peu courbées en deflus, convexes en deflous , 
roulées à leurs bords , qui fe déchirent enfuite en 
crénelures; les capfules très-nombreufes , un peu 
arrondies , entourées d’un anneau élaftique. 

Cette plante croît parmi les pierres, fur les hau- 
tes montagnes , à la Jamaique. (Siwarz3.) 

8. OnocLée de deux couleurs. Onoclea diftolor. 
Swartz. : 

Onoclea frondibus pinnatis; pinnis alternis, ad- 
natis , oblongis , acutiufculis, obfolerè ferrulatis, 
fubrès dealbaus; fruéiferis anguftioribus ; indufiis 
denticulatis, paleaceis. Swartz, Synopf.Filic. p.111. 

Lomaria ( difcolor) frondibus flerilibus pinnaris ; 
pinnis alternis, feffilibus , oblongis , acutiufeulis , 
Subferrularis, fubtùs dealbatis; fruétificantibus pin- 
natis; pinnis alternis , linearibus , baff dilatatis; in- 
dufiis denticulaiis, paleaceis. Willd. Spec. Plant. 5. 

pag*.293; 

Hemionitis difcolor. Schkuhr, Crypt. 7. tab. 6. 

Ofmunda difcolor.Forft. Prodr. n°. 413.— Dit. 
pag. 658. 

Cette efpèce a fes feuilles ftériles ailées, com- 
pofées de folioles alternes , fefiles, alongées, un 
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peu aiguës , légèrement denrées en fcie, à peine 
confluentes à leur bafe, vertes en deflus, blan- 
châtres en deffous ; les feuilles fertiles ailées; les 
folisles alternes , linéaires, plus étroites, dilarées 
à leur bafe ; les tégumens denriculés & ciliés. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. # 

9. ONocée à feuilles de frêne. Onoclea fraxi- 
nea. Wild. 

Onoclea frondibus flerilibus pinnatis ; pinnis al- 
ternis, fubpetiolatis , lanceolatis, acuminatis , inte- 
gerrimis, bafi cordatis ; fruchificantibus pinnatis ; 
pinnis linearibus , indufiis integerrimis ; caudice pa- 
deaceo , repente. Wiild. Spec. plant. $. pag. 294. 

. Sub lomaria. 

Ofinunda (pollicina ) frondibus pinnatis ; fleri- 
lium pinnis lanceolatis | acuminato-fetaceis , ferti- 
lium linearibus. Willem. Herb. Maurit. in Ulter. 
Annal. 18. pag. 61. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
l'acroffichum forbifolium, auquel elle reflemble par 
fon port. Ses fouches font rampantes, de la grof- 
feur d'une plume de cygne, chargées de paillettes 
nombreufes , touffues, lanceolées , longues d’un 
demi-pouce , fcarieufes , longuement acuminées, 
un peu ciliées, éparfes fur les pédicelles & entre 
les folioles ; les feuilles ftériles, ailées, longues 
d’un pied & demi; les folioles alcernes, médio- 
crement pédicellées, lancéolées, acuminées, très- 
entières , en cœur à leur bafe, nerveufes, vei- 
nées ; les feuilles fertiles ailées, de même lon- 
gueur ; les folioles linéaires , très-étroites , un peu 
rétrécies à leurs deux extrémités ; les tégumens 
très-entiers. 

Cette plante croit à l’ile Maurice, fur les ar- 
bres. x ( Wilia.) 

10. ONOCLÉE variable. Onoclea variabilis. 
Wild. ‘ 

Onoclea frondibus flerilibus pinnatis compofitifve; 
pinuis alternis ; petiolatis , lanceolatis', acuminatis , 
integerrimis , bafi anguffatis; fruétificantibus pinna- 
tis; pinnis linearibus, tndufiis integerrimis , caudice 
fcandente. Willd. Spec. Plant. $. pag. 294. Sub lo- 
marié. 

Onociea (myriothecæfolia ) frondibus fferilibus, 
integerrimis, pinratis tripinnatifidifve ; caudice fcan- 
dente, Bory , in Litt. 

Ofnunda trifrons. Bory , Itin. 3. pag. 163. 

Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles ftériles, 
ailées, quelquefois compolées, tripinnatifides , 
Jongues de trois pieds; les folioles alternes , pédi- 
cellées , longues de quatre à cinq pouces , lancéo- 
lées, acuminées, très-entières, rétrécies en coin 
à leur bafe , veinées, à côte faillante ; les feuilles 
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fertiles ailées ; les folioles linéaires, longues de 
cinq pouces & plus; les tégumens très-entiers. 

Cette plante croit fur les grands arbres, à l'ile 
Maurice. x ( Wilia.) 

11. ONOCLÉE grimpante. Onoclea ftandens. 
Swartz. 

Onoclea frondibus pinnatis; fherilium pinnis [ub- 
petiolatis , lanceolato-enfiformibus , attenuatis, baff 
ovars, ftriatis , fubferrato-fpinulofis, fertilium linea- 
ribus ; furculo fcandente. Swartz, Synopf. Filic. 
page 112. 309. 

Lomaria fcandens. Willd. Spec. Plant, $.p. 293. 

Polypodium paluftre. Burm. Flor. ind. pag. 254. 

Filix fronde pinnaté ; pinnis lanceolato-enfiformi- 
bus, integris, ffriatis , fetaceo-ferraris. Linin. Fior. 
ZEyl n°425. 

© Filix non ramofa , altiffima, paluffris , pinnis in- 
tegris., ferratis ; acuis, Burm. Zeyl. 100. tab, 46. 
Frons fférilis. 

Filix zeylanica; glabra, larifolia, maxima. Herm. 
Zeyl. 38. 

Filix non ramofa , foliis integris , ferratis, zeyla- 
nica. Breyn. Centur. 188. 

Lonchicis volubilis. Rumph. Amb. 6. pag. 71. 
tab. 31. 

Panna-valli. Rheed, Malab. 12. pag. 69. tab. 35. 
Frons flerilis. 

Ses tiges font grimpantes, afcendantes, fimples 
& cylindriques à leur partie inférieure, chargées 
vers leur fommet de feuilles alcernes, ailées, lon- 
gues de deux. ou trois pieds, foutenues par des 
pétioles liffes , cylindriqu2s, anguleux, munis de 
quelques petites épines ; les foliokes alternes, mé- 
diocrement pédicellées , lancéolées , enfiformes , 
longues d’un pied, en ovale oblique à leur bafe, 
à peine denticulées , féracées à leurs bords, ela- 
bres, à ftries parallèles, très-rapprochées, d'un 
vert-gai, purpurines dans leur jeuneffe; les feuilles 
fupérieures fertiles , longues d’unpied & plus; les 
folioles alternes , diftantes, étalées , étroites , li- 
néaires , prefque cylindriques, chargées en deffous 
de capfules nombreufes, très-petites ; letégument 
membraneux, non interrompu. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
au Malabar & à l'ile de Ceylan. x ( Swartz. ) 
M. Willienow n'y a point remarqué de tégument. 
Ce feroit, dans ce cas, une efpèce d’acroffichum. 

ONONHS.( Voyez BUGRANE. ) 

ONOPORDE. Onopordum. Il. Gen. tab. 664, 
onopordum illyricum ; n°. 2, & Gærtn. tab. 161. 

Obfervations. L’onopordum retundifolium d’Al- 
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lioni & de Willdenow eft le berardia fabreaulis 
de Villars. Il a été mentionné dans cet ouvrage 
fous le nom d'ARCTIONE , Diér. & Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. ONOPORDE à grofles épines. Onopordum 
macrocanthum. Schousb. ; 

Onopordum calicinis fquamis patentiffimis, cali- 
cem aquantibus ; foëiis decurrentibus , tomentofis , [i- 
muatis, dentatis, fpinofis ; radicalibus pinnatis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1687. 

Oropordum calicibus fquarrofis, arachnoïdeo-to- 
æentofis ; fquaris horizont.libus , longitudine calicis. 
Schousb. Maroc. pag. 184. tab. 5. 

Cerre plante a le port & les principaux carac- 
tères de l’oropordum acarthium ; elle en eft bien 
diftinguée par fes feuilles radicales, aîlées & non 
fimplement finuées ; par les écailles extérieures 
de fon calice très-étalées, formant une forte d’in- 
volucre , de la longueur du calice, couvert d'un 
duvet tomenteux & en forme de toite d’araignée. 
Les feuilles caulinaires font décurrentes , tomen- 
reufes , dentées , finuées à leurs bords; chaque 
dent terminée par une forte épine. 

Cette plante croit dans le royaume de Maroc, 
au milieu des champs. © ? 

9. OxorOoRDE de la Tauride. Oropordum tau- 
ricum. Mar{ch. 

Onopordum calicinis fquamis patentifimis, capi- 
tulum aquantibus ; foliis decurrentibus , nudiufculis , 
f:bvifcidis, finuatis, dentatis, fpinofis. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 2. pag. 281.— Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1687. 

Onopordum viride , glutinofum , maximo flore pur- 
purafcente. Vaiïll. A€. Parif. ann. 1718. pag. 153. 
— Barrel. Icon. jor.? 

Carduus creticus , acanthi folio viridi & glutinofo; 
fore purpurafcénte. Tournef. Coroll. 31. 

Cette efpèce a le port de l’oropordum acanthium, 
mais elle eft un peu plus petite, peint coronneufe, 
verdatre & légèrement vifqueufe. Ses tiges font 
droites, hautes, un peu velues ; fes feuilles dé- 
currentes , alternes, finuées, de la même forme 
& prefqu’aufi grandes que celles de l'oropordum 
acanthium , verdâtres , très-glabres en deflus, lé- 
gèrement pubefcentes en deffous , un peu velues 
fur leur côte du milieu. Les fleurs forment de 
groffes têtes fefiles & terminales; les calices ver- 
dâtres, médiocrement velus, compofés d'é- 
cäilles alongées, fubulées, très-étalées, rermi- 
nées par une très-forte épine; les corolles pur- 
purines , de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux lieux incultes , dans le 
Levant & la Tauride, 

/ 

| 
| 
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O'fervations. Le fyronyme de Bafrelier, appli. 

qué a cette efpèce par M:rfchall , l'avoir d’abord: 
été à l'onopordum illyricum par Linné. Il paroît y 
converir davartage, étant défigné comme tomen+ 
ceux par Barrelier. L’apolication m'en paroit au 
moins douteufe. 

10. ONOPORDE des Pyrénées. Onopordum py- : 
renaicum. Decand. 

Oropordum acaule, floribus pluribus ovatis , [uE- 
Jefilibus ; fquamis fubereëtis , ovato-lanceolutis. (N.) 
— Decand. Catal. Hort. Monfp. 129. 

An onopordi uniflort varietas mulriflora ? 

Onopordon acaulpn. Decand. Flor.'franç. 3. 
n°. 3007. ( Excluf. fÿnon.) 

Carduus tomentofus, acanthi folio, pyrenaïcus. 
Tournef. Inft. R. Herb. 441. ? 

Très-rapprochée de l’ororordum acaule , cette 
plante , d’après M. Decandolle, a des rapports 
encore plus grands avec l’ozopordum uniflorum , 
dont elle n’elt peut-êre qu’une variété à fleurs 
plus nombreufes. Ses fleurs font blanches , point 
folitaires , ovales & non globuleufes comme celles 
de l’onopordum acaule ; les écailles de l’involucre 
ovales-lancéolées , épineufes , point ferrées com- 
me celles de l’oxopordum acaule, maïs bien moins 
étalées que celies de l’azopordum uniflorum. Les 
feuilles font périolées, tomenteules , très-blanches 
en deffous , pinnatifides, dentées, épineufes. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales 
Fe ( Decand.) 

ONOPORDUM. ( Voyez ONOPORDE. ) 

ONOSERIS. Willd. En traitant le genre Que 
NOUILLETTE (atraëtylis) , j'avois déjà fait remar- 
quer que deux efpèces de Linné fils, l'arraëy- 
Lis purpurea - mexicana , figurées l’une & l’autre 
dans Smith, con. ined. , tab. 6$ & GG, ne pou- 
voient point appartenir aux atraëylis. Willdenow 
en a fait avec raifon un genre nouveaù fous le 
non d’onoferis , qui d'ffère des atractylis par l’ab- 
fence de l’involucre ou du calice extérieur, & 
par le réceptacle prefque nu , d’où réfulte le ca-. 
ractère eflentiel fuivant : - 

Un calice imbriqué ; une corolle radiée ; les fleu- 
rettes de La circonférence à trois denis ; Le réceptacle 
prefque nu ; l’aïgrette pileufe. 

Ce genre ne renferme que les deux efpèces 
citées plus haut, & qui ont été mentionnées 
parmi les atractylis. ( Voyez QUENOUILLETTE , 
Diä. ) 

Obfervations. Lagafca range ce genre dans la 
famille qu’il a nommée les chenanthophorées , dans 
la 3°, fétion , parmi les anomales ; il en fait men- 

AIIE- 
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tion à l'article PÉREZIE, Suppe. Il décrit ainfi qu'il 

] 

fuit le caraétère generique : 

Un calice imbriqué ; les fleurons de la circon- 
- férence alongés , bilabiés ; la lèvre intérieure en- 

tière ou à deux divifions profondes , grêles , rou- 
lées en dehors ; les fleurons du difque infundibu- 
liformes, à cinq divifions; les anthères munies de 
deux foies à leur bafe ; le bord des alvéoles du 
réceptacle garni de dents en forme de paillertes ; 
laigrerte file , finement denticulée. ( Lagafca , 
Armanit. nat. de las Efpanas , Vol. 1. pag. 41:) 

ONOSMA. ( Voyez ORCANETTE.) 

ONOSMODE. Onofmodium. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées, 
de la famille des borraginées , qui a de très-grands 
tapports avec les onofin2, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , velues ou pileufes; 
les feuilles alcernes, entières ; les fliurs termi- 
nales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions profondes ; une corolle 
alongée , prefque campanulée ; l'orifice nu ; Le limbe 
ventru , à cinq découpures prefque conniventes ; Les 
anthères feffiles , non faillantes ; Le flyle très long. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , à cinq divifions pro- 
fondes , droites , linéaires , très étroites. 

2°. Une coro/le monopétale, alongée, prefque 
campanulée, nue à l’orifice du tube; le limbe 
ventru , divifé jufqu'en fon milieu en cinq d“cou- 
pures droites, conniventes , à demi lancéolées. 

3°. Cinq étamines fefiles , inférées fur le tube 
de la corolle ; les anthères non faillantes , aiguës, 
fagittées. 

4°, Un ovaire fupérieur, furmonté d’un ftyle 
beaucoup plus long que la corcile, terminé par 
un ftigmate aigu. 

Le fruit confifte en quatre femences ovales, 
très-lifles, renfermées dans le fond du calice. 

* Obfervarions. Ce genre diffère des onofma par 
fa corolle beaucoup plus courte , par le limbe à 
cinq divifions bien plus profondes , aiguës & con- 
niventes; enfin , par les anthères feffiles. 11 faut 
y rapporter le /ithofpermum virpinianum. 

ESPÈCES. 

1. ONOSMODE hifpile. Onofmodium hifpidum. 
Mich. 

Onofmodium omnibus partibus hifpidum , foliis 
ns 
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cbovali-lanceolatis , acutis , fuprà à papillis piliferis 
manifefiè punéticulofis ; laciniis corolla quafi fubulate- 
acutifimis. Mich. For. bor Amer. 1. pag. 133. 

Lithofrermum virginianum. Linn. & Diét. n°. 3. 

Cette efpèce a été décrite à l’article GREMIL, 
n°. 3. 

2. ONOSMODE molle. Orofmodium molle. Mich. 

Onofmodium molliter caudicanri-villofum , folirs 
oblongo-ovalibus , fuberiplinerviis , ferè tomentofis ; 
orolla laciniis fubovalibus. Mich. Flor. bor. Amer, corolla L s fubovalibus. Mich. Flor. bor. Amer 

I. pag. 133. 

Cette plante, rapprochée de la précédente, 
s’en diftingue par les poils mous & blanchâtres 
qui la recouvrent. Ses tiges font droites, cylin- 
driques , garnies de feuilles alrernes, Æ files, trèc- 
rapprochées, ovales, alongées, un peu aiguës, 
trés-entières , longues d’un à deux pouces, larges 
d'un demi-pouce & plus , légèrement tomenteufes 
& blanchâtres, marquées ordinairement de fix 
nervures. Les fleurs font terminales, difpofées en 
petites grappes courtes, un peu inclinées , pla- 
cées chacune dans l’aiffelle d’une petite feuille 
braétéiforme ; les divifions du calice aiguës ; celles 
de ja corolle un peu ovales. 

Certe plante croit à Tenaflée, aux environs 
de Nachville, dans l'Amérique feptentrionale, 
CF.) 

ONXIE. Unxia. Illuftr. Gen. tab. 699, unxie 
camphorata , n°. 1. Cette plante a été répétée par 
erreur au mot UNx1A. 

ONYGENA. ( Voyez ONYGÈNE , Suppl.) 

ONYGÈNE des cornes. Onygena equina. Perf, 

Onygena gregaria , albido-pallefcens , peridio or- 
biculart, glabro , rugofo , fubfurfuraceo. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 204, & Obf. Mycol. 2. pag. 71. tab. 6, 
fig. 3. a. b.c. . 

Lycôperdon equinum. Willd. Flor. bor. pag. 412. 
fig. 20. 

Coralloïdes fung'forme, ex ungulä equiné lividè 
rubefcens.. Dillen. Hift. Mufc. pag. 8. tab. 14. 
fig. s.B. 

Genre de plantes acotylédones, de la famille 
des ch2mpignons , qui a de grands rapports avec 
les Zycoperdon ( veffe-loup) , dont le caraétère ef- 
fentiel confifte : 

Dans un réceptacle ( peridium) pediculé, un peu 
arrondi , fec, perfiffanc , renfermant une pouffière com- 
paële , adhérente , point entre-mélée de filamens. 

Ce champignon eft petit, & n’a guère plus de 
trois lignes de longueur. Son pédicule eft court, 
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cylindrique , légèrement fibreux; il fe términe 
par un réceptacle un peu arrondi, chagriné, lorf- 
qu’on examine à la loupe, conftamment fermé, 
felon M. Perfoon , remyli d’une pouflière un peu 
onétueufe , adhérente, compofée de globules ex- 
trêmement petits & ovales. 
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Cette plante croît en Angleterre , fur la corne 
ées chevaux, des bœufs & des brebis, en dé- 
compofition. ( Perf.) 

OOSTERDYKIA. Burm. ( Voyez CUNONE.) 

OPA. Genre de plantes dicotyiédones, à fleurs 
complètes, polypétalées, régulières, de la fa- 
mille des myrtes, qui a des rapports avec les 
mecrofideros | & qui comprend des arbres ou ar- 
briffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppo- 
fées; les fleurs difpofées en corymbes ou en 
grappes prefque terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing divifions ; cinq pétales ; un grand AT Me 0 À 
nombre d'étamines inférées fur Le calice; un ffyle; 
une baie inférieure , monojperme, percée à fon fommer. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice tubuleux , campanulé, fupérieur ; 
fon limbe court , à cinq lobes arrondis. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con- 
caves, connivens , arrondis, inférés à l’orifice du 
calice, très- caducs, un peu plus longs que les 
lobes du calice... 

3°. Un grand nombre d’étamines inférées à l’o- 
rifice du tube du calice; les filamens une fois plus 
longs que la corolle ; les anthères ovales, incli- 
nées , à deux loges, 

4°. Un ovaire inférieur, arrondi; le ftyle fu- 
bulé, de la longueur des étamines; le fligmate 
aigu. - 

Le fruit confifte en une baïe arrondie , tronquée 
8x percée à fon fommet, contenant une feule fe- 
mence‘prefque ronde. 

Obfervations. Ce genre diffère des metrofideros 
par fon fruit monofperme , à une feule logé. 

ESPÈCES. 

1. OpA odorante. Opa odorata. Lour, 

Opa ramis brachiatis; foliis lanceolatis, oppo- 
fitis ; corymbis terminalibus, Lour. Flor.cochin. 1. 

pag. 377: 
Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq 

pieds, divifé en rameaux étalés , garnis de feuilles 
odorantes, oppofées, luifantes , glabres à leurs 
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deux faces, lancéolées, entières à leursbords. Les 
fleurs blanches, difpofées en grappes terminales , 
formant un corymbe par leur enfemble. 

Cette plante croit à la Cochinchine, parmi les 
buifons. b (Lour.) 

2. OPA faux - métrofideros. Opa metrofideros. 
Lour. 

Opa foliis ovatis , ferratis, fparfis ; racemis fub- 
terminalious. Lour.Flor. cochin. 1. pag. 378. - 

Metrofideros vera. ? Rumph. Amboin. lib. 4. 
tab. 7. 

Cette efpice eft un grand arbre, à rameaux 
étalés, garnis de feuilles oppofées ou éparfes, 
planes, fermes, luifantes, ovales, aiguës, inéga- 
lement dentés en fcie; les fleurs blanches , difpo- 
fées en grappes alongées , prefque terminales; le 
calice campanulé , étalé, à cinq découpures aiguës, 
caduques ; cinq pétales ovales, pileux en dedans, 
un peu plus longs que le calice; une vingtaine de 
filamens fubulés, un peu plus longs que la corolle, - 
inférés fur le calice ; les anthères pendantes , en 
cœur ; l'ovaire turbiné; le ftyle pileux, bifile,. 
de la longueur des étamines ; les ftigmates fimples 5 
une petite baie fèche, ombiliquée, arrondie , mo- 
nofperme. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. h ( Loureir.) Son bois eft d’un brun-rou- 
geatre, très-dur, pefant, durable, très-bon pour 
les édifices. 

OPALAT, Opalatoa où Apolatoa. Illuftr. Gen. 
tab. 339, opalatoa aromatica , n°. 2. ( Voyez 
APALATOU , Suppl.) C’eft le même, genre que le 
CrupraA. Schreb. C'eft par erreur que la feconde 
efpèce a été de nouveau décrite fous le nom de 
couchiroa. C'eft à tort que Gmelin, dans le Syf- 
cema Nature, après avoir mentionné le genre cru- 
dia , a enfuite cité les deux efpèces d’Aublet dans 
un genre particulier qu’il nomme cyclas. 

OPÉGRAPHE. Opegrapha. Achar. GRADHIS , 
id. Genre de plantes de la famille des hypoxvlons, 
voifin des lichens , qui a des rapports avec les 4yfe 
terium , dont le caraétère effentiel confifte dans: 

Une croûte très-mince , approchant de celle de 
plufieurs lichens ; contenant des réceptacles noirs , 
alongés ou linéaires, portant le nom dé lirelles,( apo- 
thecia Achar. ), marqués en deffus d'une fente longitu= 
dinale , fimple ou rameufe. 

Obfervations. Le lichen feriptus, n°. v, & le /i= 
chen rugofus, n°. 6, appartiennent à ce genre, ainff 
que leurs nombreufes variétés, dont la plupart 
font aujourd’hui confidérées comme autant d’ef- - 
pèces. Lés réceptacles font remplis d’une pulpe 
féminifère qui y refte, ou qui s’en échappe d'une 
manière peu fenfible,  : 

Espèces. 

at thés à 

dns Dan. suis 
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ESPÈCES. 

OPEGRAPHA. Achar. 

1. OPÉGRAPHE verrucaire. Opegrapha verruca- 
rioides. Achar. 

Opegrapha crufl& rugofiufculä , fubpulverulenté , 
albo-cinerafcente ; apotheciis confertis , fubglobofis , 
méinutiffimis ; difco punékiformi , quibufdam ovaris , 
difco remeformi. Achar. Lichen. pag. 254. 

Verrucaria falicina. Decand. Flor. franc. 2. 

Pag: 315. 
Sa croûte eft mince, un peu ridée, pulvéru- 

lente , inégale, peu apparente , d’un gris-cendré, 
tirant fur le vert lorfqu’on l’humeéte ; fes récep- 
tacles fort petits, noirs, très-nombreux , orbi- 
culaires; quelques-uns alongés , convexes , percés 
S* . , 

à leur fommet par un pore arrondi ou alongé. 

Cette plante croît fur l'écorce des vieux faules 
en France, & fur les rochers dans la Suifle. Eile 
offre pour variété : 

8. Opegrapha (megalyna) cruffé levigatä , albido- 
glaucefcente; apothectis fubrotundis oblongiufculif- 
que, difformibus , fubrugofis. Achar.l. c. In cortice 
jJuglandis , in Helvetiä. 

y. Opegrapha (hypolepta ) cruffä tenui , mem- 
branaceä , ctnereo-fufcefcente ; apotheciis difperfis , 
minutis, convexis, fubrotundis oblongifque ; difco ho- 
rum dehifcente. Achar. |. c. — Schleich. Crypt. 
Helv. Exf. Cent. 5. n°. G1. In forbi aucuparia cor- 
tice , in Helvetiä , Galliä. 

à Opegrapha (pepega) cruffé fubnullä, fubpul- 
verulentä , cinereo-palliaë ; apothectis quibufdam fub- 
rotundis , planiulculis ; aliis oblongis , confruentibus ; 
difco fubaehifcente. Achar. |, c. Ad lipna quercuum 
Jubputrefcentia \ in Gallia. 

€. Opegrapha (marmorata ) cruffé tenui, contir- 
gu&, albo-glaucefcente ; apotheciis minutis , fubrorun- 
dis | convexis , fparfis connatifque ; difco claufo. 

Ach I. c. — Schleich. Crypr. Exf. Cent. $. n°, 6o. 
Ad corticem juglandis , in Helvetiä. 

&. Opegrapha ( fplendida) cruflâ membranaced , 
nitidä , plumbeë ; apothecits hemifpharico - fubconi- 
cis oblongifque, horum d'fco cenaliculato. Achar. 
1. c. In cortice levigato arborum , in Helvetia. 

2. OPÉGRAPHE en taches. Opegrapha macularis. 
Achar. 

Opegrapha cruftâ determinat& , inaquabili, fufco- 
atrâ ; apothecits minutis , congefhis , fubrotundis, 
convexis ; difco rimeformi. Achar. Lich. pag. 247, 

, & Meth. Lich. 24.— Lich. Suec. Prodr. pag. 21. 
Sub lichene. 

Opegrapha quercina. Perf. ap. Ufter. Ann. bot. 
ft. 7. pag. 32. — Dec. Flor. franç. 2. pag. 307. 

Botanique. Supplément, Tome IV. 
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Sa croûte eft à peine fenfible, fouvent nulle, 
très-mince , très-irrégulière , d'abord d’un brun- 
foncé, puis très-noire , formant avec les récep- 
tacles des taches arrondies , inégales , entre-mêlés:s 
le vides blanchätres. Les réceptacles font très- 
petits , d’un noir-mar, de forme ovale ou arron- 
die , rapprochés prefqu’en paquets , s’ouvrant en 
une petite fente à leur fommet. ; 

Cette plante croît en Europe, fur les jeunes 
branches du chêne. La plante fuivante n’en eft 
qu'une variété. 

8. Opegrapha (conglomerata) cruffà determinatä, 
temui, nigricante ; apochectis minutiffimis , oblongis , 
convexis , confertis; difco rimaformi. Achar. |. c. 
— Perf. ap. Uft. Ann. bot. ft. 7. pag. 155. tab. 3. 
fig. 4. À. a. — Achar. Lich. Meth. 23. — Lichen. 
Suec. Prodr. pag. 20. Sub lichenc. In ramis fagi fil- 
vatice exficcatis, in Germaniä: 

3. OPÉGRAPHE duhêtre,Opegrapha faginea.Perf. 

Opegrapha cruffâ determinatä , irregulari , fufco- 
atrâ , fubindè rugofo-plicatä; apotheciis minutis, fub- 
rotundis oblongifque, demüm rugofis , irregularibus ; 
difco fuodeh:fcente. Achar. Lichen. pag. 248.— Perf, 
ap. Ufter. Ann. bot. ft. 7. pag. 31. — Dec. Flor. 
franç. 2. pag. 308. 

Opegrapha epiphega. Achar. Meth. Lich. p. 24, 
& Lichen. Suec. Proûr. 24. Sub lichene. — Poll. 
Pal. pag. 213. 

Lichen rugofus. Hoff. Enum. Lich. tab. 2. fig. $. 

Cette plante n’eft très-probablement qu'une va- 
riéré de l’opegrapha macularis. Sa croûte eft beau- 
:oup plus apparente, d’un brun-noir, pliffée, ri- 
dée ; fes réceptacles fort petits, ovales ou alon- 
gés, irréguliers, d’un noir-mat, très-rapprochés les 
uns des autres, formant des taches étalées, irré- 
gulières. 

Cette plante croît fur l’écorce du hêtre, en 
France, en Suifle, en Allemagne , &c. 

4. OPÉGRAPHE galleufe. Opegrapha herpetica. 
Achar. 

Opepraphà crufté [ubeff fé, tenuiffimè rimulofo- 
rugulofa , cinereo fufca; apotheciis minutis , confertis, 
adprffis , convexis, oblongis lonsiufculifque ; difco 
rimaformi. Achar. Lichen.-pag. 248. tab. 3.fig.9, 
& Merh. Lich. 24. — Dec. Flor. franç. 2. p. 309. 

Lichen herpericus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 20. — Schleich. Exfic. PI. Crypt. Helv. Cent. 
s.n°.:66: 

&. Opegrapha (æruginofa) cruffé effufa , arugino/o- 
cinered ; apothecis quibufdam longioribus, reclis 
curvatifque. Achar. 1. c. 

Sa croûte eft étalée, irrégulière , d’un brun- 
cendré ou olivâtre , fendillée , un peu arrondie, 
entourée d’une raie noire, bourfouflée lorfqu’elle 

V 
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eft humeétée, large de trois à quais lignes; les 
réceptacles rapprochés, prefque divergens, droits, 
fimples , linéaires, faillans, fillonnés, alongés , 
un peu convexes. Dans la plante 4, la croûte elt un 
peu rouillée ; les réceptacles plus alongés, les uns 
droits, d’autres un peu atques. 

Certe plante croît fur l'écorce du frêne, du 
tremble, du peuplier, en France, en Suiffe, dans 
la Suède, &c. | 

5. OPÉGRAPHE tougeâtre. Opegrapha rubella. 
Achar. 

Opegrapha cruflé determinatä , limitato-finuatà, 
contiguà , leviufculà, fujco-rufefcente; apotheciis va- 
riis, fubrotundis longrufculifque , fubflexuofis; difco 
canaliculato. Achar. Lichen. pag. 249, & Math. 
Lich. 21.— Perf. ap. Uft. Ann. ft. 7. pag. 31. 
tab. 1. fig. 2. A. a. — Dec. Flor. franç. 2. p. 309. 

Lichen rubellus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 22. — Schleich. Exf. PI. Crypt. Helv. Cent. 3. 
n°. 76.? 

Peu différence de l’opegrapha herpetica , cette 
efpèce eft remarquable par fa croûte rougeître, 
variée dans fes teintes, liffe, très-mince, étalée, 
entourée d'une bordure noire, un peu finuée à fa 
circonférence. Ses réceptacles font fimples , droits 
ou un peu arqués, un peu alongés, linéaires, 
noirs ; faillans, s’ouvrant en deflus par une fente 
Jongitudinale. ‘ 

Cette plante croît fur l’écorce des hêtres, des 
chênes, de marronniers, en France, en Suifle, en 
Allemagne. Les variétés font : 

8. Opegrapha ( decolorata}) cruffé effufé , fub- 
pulverulent&, cinereo-rufefcente; apotheciis feffilibus , 
variis , oblongis; difco dehifcente. Achar. |. c., & 
Meth. Lich. 21. var. y. Zn cortice arborum Ger- 
mania. 

y. Opegrapha (viridefcens) cruffà effuf@ , fubpul- 
verulenté, cinereo-virefcente; apotheciis adpreffis , 
variis, fubrotundis | oblongis lonpiufculifque, fub- 
flexuofis; difco rimeformi. Achar. 1. c., & Meth. 
Lich. 22. var. d, Ad truncos fagineos Germanie. 

à. Opegrapha ( ænea ) cruffà fubeffufà , membra- 
naceä, levigatä, fubnitidä, anco-virefcente; apotheciis 
minutis , fparfis, convexis , oblongis, difformibus 
longiufculifque; difco rimaformi. Ach.l. c.,& Meth. 
Lich. 26. var. 8. — Decand. Synopf. pag. 65. In 
cortice levigatä fraxini , in Galli&, Germaniä. 

e. Opegrapha (fubocellata) cruflä leviufeul& , ci- 
aereo-virefcente; apotheciis elevatis, marginethallode, 
fpurio albicante fubocellatis. Achar. ], c. 

Opegrapha anea. Schleich. Exf. Plant. Crypt. 
Helv. Cent, 5. n°. 71, Ad corticem levem arborum, 
in Helyetia. 
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6. OPÉGRADHE bâtarde. Opegrapha notha. Ach. 

Opegrapha cruflä fubleprof[ä , albidä ; apotheciis 
SEfilibus , fparfis, fubrotundis, difformibus; difco 
plano ,- demdm convexo , margine fubevanefcerte. 
Achar. Lichen. pag. 252. tab. 3. fig. 12. — Dec. 
Flor. franç. 2. pag. 310. — Achar. Lichen. Suec. 
Prodr. 19, fub lichene, & Mecth. Lich. 17. 18. 
var. £. turpida. 

Opegrapha lichenoïdes. Per. ap. Ufter. in Annal. 
bot. ft. 7. pag.. 30. tab. 2. fig. 4. a. b. 

Graphis curvula. Ehrh. Crypt. — Schleich. Exf 
Plant. Crypr. Helv. Cent. ç. n°. 58. F 

Certe efpèce-a une croûte mince, pulvérulente, 
blanchätre , un peu tuberculée , fouvent peu ap- 
parente ; les réceptacles faillans , noirs, fortpetits, 
nombreux, épars, plus ou moins alongés , planes, 
puis convexes à leur difque, traverfés par un 
fillon fimple , quelquefois un peu glauques. 

Cette plante croît en Europe , fur l'écorce des 
vieux chênes. 

7: OPÉGRADHE bleuâtre. Opegrapha cafia. Ach. 

Opegrapha cruftä fubleprofä , pulveruienté , albif- 
fimd; apotheciis adpreffis , fubpruïnofis , variis | mi- 
noribus fubrotundis, majoribus oblongis , obtufiffimis; 
difcorplano , concaviufeulo. Achar. Lichen. p. 253. 
— Dec. Flor. franç. 2. pag. 309. j 

8. Opegrapha (amylacea) cruffâ pulverulenté , 
albiffimä; apotheciis fubpruïnofis , irrezularibus | mi- 
noribus fubrotundo difformibus, rugofis, longioribus 
fexuofis; difco canaliculato. Achar. I. c. 

Sa croûte eft pulvérulente, étalée , inégale, 
très-blanche , à peine tuberculée; les réceptacles 
bleuâtres dans leur jeunefle, puis d'une couleur 
grifatre , tendant vers le noir, très-fimples, d’a- 
bord planes, puis faillantes , arrondies ou ovales, 
puis alongées, s’ouvrant en deflus en une fente 
aflez large. Dans la plante 8, les récepracles font 
très-irréguliers, un peu farineux , ridés, flexueux. 

Cette plante croit en France, fur l'écorce des 
vieux chênes. 

8. OPÉGRAPHE rouflâtre. Opegrapha rufefcens, 
Perf. 

Opegrapha crufta fubeffufä , tenui , membranaceé , 
rufo-virefcente ; apotheciis prominulis , fparfis , linea- 
ribus , fimplicibus, tri-quadrifidifve. Dec. Synopf. 
pag. 65 ; & Flor. franç. 2. pag. 311.—-Perf. 
ap. Ufter. in Annal. bot. ft, 7. pag. 29. tab. 2. 
fig. 3. A. a. 

8. Opegrapha ( fiderella) cruffé membranaceë 
levigatä, cinerafcenti-fufcä; apothectis depreffis , con- 
vexiufeulis, fimplicibus , ramofis fubflellatifque ; 
difco canaliculato, Achar. Lichen.-pag. 256. var. &, 
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8& Meth. Lich. 25.— Achar. Lichen. Suec.Prodr. 
24. — Schleich. Exf. Crypt. Helv. Cent. $. n°.68. 

Elle fe rapproche de l'opegrapha herpetica : fa 
croûte eft fort mince, très-étalée, d'un roux-ver- 
dâtre pâle, très-liffe, d’un brun-cendré dans la 
variété 8; fes réceptacles épars , affez nombreux, 
très-noirs, médiocrement faillans , à peine fillon- 
nés, fimples ou un peu ramifiés & divergens. 

Cette plante croît fur l'écorce liffe des arbres, 
en France, en Suifle , en Allemagne. 

9. OPÉGRAPHE difperfée. Opegrapha difper[a. 
Schrad. 

Opegrapha ( epipafta ) cruflà fubdeterminatä , 
levigatä , nitidä, glaucefcente; apotheciis minutis, 
convexis | variis, minoribus punthiformibus , longio- 
ribus exiliffimis , flexuofis, fubramofis; marginibus 
cenuiffimis , fabnullis. Achar. Lichen. pag. 258. — 
Decand. Fior. franç. — Schrad. Crypt. Sammil. 
n°. 167. 

Opegrapha epipafta. Achar. Meth. Lich. p. 26. 

Lichen epipaffus & diafporus. Achar. Lich. Suec. 
Prodr. pag. 23 & 228. 

Sa croûte offre une forme indéterminée , très- 
life, luifante , glauque ou blanchâtre, extrême- 
ment mince ; fes réceptacles noirs, fort petits, 
planes, d’abord ovales ou alongés , puis un peu 
finueux ou ramifiés, diftans les uns des autres, 
convexes & un peu faillans dans leur vieillefle, 

Cette plante croît en France , ‘en Allemagne, 
en Suède , fur l'écorce de l’érable, du châtaignier, 
du marronnier, &c.; elle offre pour variétés : 

8. Opegrapha ( caraganæ ) cruffä tenu'ffimä, [ub- 
nullà , olivaceä; apotheciis tumidulis, glabris, fim- 
plicibus , oblongis & difformibus , ftellato-ramofis 
angulofifque. Achar.l. c., & Meth. Lichen. 26. 
var. 8. În epidermide corticis caragana Suecie. 

y. Opegrepha (laëétea}) cruffä effifä , levigatà, 
laëted; apotheciis immerfis, demdm emergentibus, 
minoribus punétiformibus, mayoribus longiffimis ; 
difco & marginibus angufliffimis. Achar. |. c. In 
cortice arborum levigatä Helvetia. 

10. OPÉGRAPHE noire. Opegrapha atra. 

Opegrapha cruffà tenuiffimä, membranaceä, albâ; 
apotheciis linearibus , prominulis, confertis , flexuoffs, 
fimplicibus , fapits ramofis. Decand. Synopf.p.65, 
& Flor. franç. 2. pag. 310. — Perf. ap. Ufter. in 
Ann. bot. ft. 7. pag. 30. t. 1. fig. 2. C. c. 

Opegrapha denigrata, var. 8. Achar. Lichen. 
pag. 260, & Lichen. Suec. Prodr. pag. 24. Sub 
lichene. 

Liclfn feriptus , var. #. Hoffim. Enum Lichen. 
tab. 3. fig. 2. d, 
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Cette plante a une croûte blanche, très-mince, 

étalée ; les réceptacles très-rapprochés , d’un noir- 
luifant , formant, par leur enfemble , des taches 
irrégulières, arrondies ou alongées; finueux , fim- 
ples ou un peu rameux , faillans, fendus longitu- 
dinalement à leur fommet. 

Cette plante croit en Europe, fur l'écorce du 
hêtre, du chêne, du frêne, &c. Ses variétés 
font : 

8. Opegrapha ( denigrata) cruffé determinaté , 
membranaceä, albo-pallefcente ; apotheciis confertis ; 
glabris , fubnitidis , longiufculis, flexuofis  fimplicibus 
ramofifque; difco canaliculato-dehifcente. Achar. |. c. 
var. «æ, & Meth. Lich. 27. ( Excluf. fynon.) 

Graphis macularis. Ehrh. Crypt. — Schleich. 
Exf. Plant. Crypt. Helv. Cent. $. n°. 72. Ad ar- 
borum ramos in cortice leviufcul fraxini, fagi, &c. 
in Europa. 

y. Opegrapha (meliana) cruffà effufé, cinereo- 
glaucefcente; apotheciis confertis , variis, punétifor- 
mibus, oblongis elongatifque, rugofo-tortuofis , con- 
Jluentibus, ftellato ramofis , glabriufculis; difto ca- 
naliculato. Achar. 1. c.— Schleich. Exf. Plant. 
Crypt. Helv. Cent. $. n°. 73. In forbo Helyetis. 

11. OPÉGRAPHE gravée. Opegrapha fignata. 

Opegrapha cruffà effufa , tenuifimä , albo-glaucef- 
cente; apothectis feffilibus , variis , obtufiufculis, ma- 
Jortbus elongatis, flexuofis ; difco Lato , plano, demèm 
convexiufculo. Achar. Lichen. 261. tab. 3. fig. 10, 
& Lichen. Suec. Prodr. pag. 23. Sub lichene, — 
Dec. Flor. franc. 2. pag. 310. 

Opegrapha diaphora , Var. 8, fignata. Achar. 
Merh. Lichen. 19. 

8. Opegrapha (tigrina ) cruflä tenuifimé , albé ; 
apotheciis longiufeulis, fimplicibus, reëtis , pafsim 
aggregatis confluentibufque; difco concaviufculo, de- 
mèm plano. Achar. |. c. 

Sa croûte eft mince, d’un blanc un peu glauque, 
étalée irrégulierement ; les récepracles variables, 
faillans , ffmples, linéaires , épars , alongés,, 
flexueux, très-noirs, d’abord planes, puis con- 
vexes, ouverts au fommet par un large fillon. Dans 
la variété 8, les réceptacles font rapprochés , con- 
fluens, droits, plus alongés, d’abord un peu con- 
caves, puis planes à leur difque. 

Cette plante croît en France , en Suède , fur le 
tronc des vieux chênes ; la variété 8 , fur les bois 
pourris , en Angleterre. 

12. OPÉGRAPHE fendillée. Opegrapha rimofa. 

Opegrapha cruffé craffà , albà , rimofä; aporheciis 
prominulis, oblongis , fimplicibus , tandem radiatis , 
confertis. Dec. Synopf. pag. 66, & Flor. franç. 2. 
pag- 312, 
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Opegrapha depreffa. Achar. Lichen. pag. 262. 

Sa croûte, dit M. D:candolle, eft blanche, 
épaifie, très-fenfiblement fendillée , furtout lorf- 
au’elle eft fèche, arrondie, large d’environ un 
pouce; les réceptacles (ou lirelles) noirs, un peu 
proéminens, fillonnés en deflus ; ils commencent 
par être fimples, ovales; ils deviennent enfuite 
slongés, divifés en deux ou quatre rameaux di- 
vergens , très-rapprochés fur le milieu de la 
croûte. 

Cette plante croit en France, fur le noyer; elle 
a été découverte par M. Dufour. À 

13. OPÉGRAPHE écrite. Opegrapha fcripta. 

Opegrapha cruffà membranaceä , levigatä , fubni- 
tidé ; apotheciis emergentibus , nudis , flexuofis , fim- 
plicibus ramofifque; difco rimaformi; margine thal- 
lode elevato , membranaceo. Achar. Lichen. 265. 
Sub graphide.— Meth. Lich. 30. (Excluf. fynon.) 

Lichen feriptus. Linn. & Lam. Diét. n°. 1. — 
Achar. Lichen. Suec. Prodr. 25. (Excluf. fynon.) 
— Hoffm. Enum. Lich. tab. 3. fig. 2.8. 

La defcription de cette plante renferme plu- 
fieurs variétés qui ont été depuis diftinguées par 
les phrafes fuivantes. 

æ, Grapnis (limitata ) cruffä fordidè cinereo- 
olivaceä | nigro-limitatä ; apotheciis nitidis, fim- 
plicibus ramofifque. Achar. |. c.— Perf. ap. Ufter. 
in Ann. Bot. ft. 7. pag. 30. 

Lichen procinétus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 26. 

g. Graphis (varia) cruffà effufé fubdetermina- 
tâque , albä, incanä alboque-virefcente ; apotheciis 
confertiufeulis ,. flexuofis ; fimplicibus ramofifque. 
Achar.l. c.— Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. 
Cent. $. n°. 78. 

y. Graphis (macrocarpa) cruff& effufä, albi- 
cante ; apothecits longiffmis , reélis, fubparallelis , 
fmplicibus , apiceque furcatis. Achar.l. c., & Meth. 
Lichen. 30. var. 8. Sub opegraphä. 

Opegrapha macrocarpa. Perf. ap. Uf. in Ann. 
bot. ft. 7. pag. 29. tab. 1. fig. 1. a. b.— Achar. 
Lichen. Suec. Prodr. pag. 25. Sub lichene. — 
Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. Cent. 2. n°. 77. 
Ad ramos coryli avellane , in Germaniä, Helyetià. 

, Graphis (hebraïca) cruflà effufa , cinereo-fufcef= 
cente ; apotheciis confertis , brevioribus reétis, cur- 
vatis & ad angulum reëlum ramofis. Achar. 1. c., & 
Meth. Lichen. pag. 30. var. y. Sub opegraphä. — 
Hoffin. Enum. Lichen. tab. 3. fig. 2.a. 

e. Graphis (tenerrima) cruffé membranaceñ , n- 
cidé , albo-cinerafcente; apotheciis longiffimis , anguf* 
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margine thallode fubnullo. Achar. 1. c. Ad cortices 
arborum Helvetie, 

14. OPÉGRAPHE poudreufe. Opegrapha pulye- 
rulenta. 

Opegrapha cruflä effufà, merbranacea, albicante ; 
apotheciis emergentibus , fubfefélibus , flexuofis ; difco 
canaliculato , dehifcente, cafio, pruinofo; margine 
thallode elevato, tumidulo. Achar. Lichen.p. 266. 
tab. 3. fig. 14. Sub graphide. —Perf. ap. Ufer. 
Ann. boc, ft. 7. pag. 29. tab. 1. fig. 2. B. b.-me- 
diocris. ‘ 

Sa croûte eft blanchâtre, farineufe, étalée, 
| membraneufe, quelquefois d’un blanc un peu 
jaunâtre. Ses récepracles , très-variables dans leur 
forme , ainfi qu'on le verra plus bas dans l'expo- 
fition des variétés, font un peu faillans, flexueux , 
de couleur noire , parfemée d’une pouflère glau- 
que ; furtour dans leur jeunelle , creufés par un 
fillon un peu profond, entourés d’un rebord un 
peu élevé & renflé. 

Cette plante croît en Europe, fur l’écorce des 
jeunes arbres. Ses variétés font : 

«. Graphis ( fraxinea) cruffà albidé, fubincarnaté; 
apotheciis longis , retiufculis, fubffmplicibus, obtu- 
Jis ; difco planiufculo. Achar. |. c., & Meth. Lich. 28. 

var, 8. In truncis fraxint, pini picea, in Sueciä, Hel- 
Vetià. 

8. Graphis (grammita) cruffé alb& , fubcineraf- 
cente; apothectis brevioribus, flexuoffs , acuriufeu- 

lis; difco dehifcente, fubnudo. Achar. |. c., & Meth. 
Lich. 28. var. y. 1n cortice arborum Suecie, Helvetie. 

y. Graphis (flexuofa) cruffâ albo-glaucefcente ; 
apotheciis longiffimis, flexuofis , pafsim ramofis & re- 
ziculato » anaffomofantibus. Achar. |. c., & Meth. 
Lich. var. s. In alni & populi nigra cortice Suetia, 
Helyette. 

à, Graphis (microcarpa) cruffé fubinequali, lacteé; 
apotheciis recliufculis, longe ellipticis ; fubfimplici- 
bus, fparfis ; difco fubcanaliculato , pruinofo. Achar. 
1. c., & Merh. Lich. var. à Ad arborum corticem 
Suecte , Helvetie. 

o 

15. OrÉGRAPHE du cerifier. Opegrapha cerafi. 
Perf. 

Opegrapha cruftà tenuifimä, incanä , glaucefcente- 
nitidà ; apotheciis emergentibus ; re&is , elongatis,. 
fimpliciufculis , acuminatis; difto canaliculuto, [ub- 
pruinofo ; margine thallode tenu, Achar. Lichen, 
268. Sub graphide. — Perf. ap. Ufter. in Ann. bot. 
f. 11. pag. 20. 

Lichen cerafi. Achar. Lichen. Suec. Prodr, 
pag. 26, & Schleich. Exf. PI. Crypt. Helv. Cent. 
4: n°. 37: 

Cette plante , très-rapprochée de l'opegrapha: 
tiffimis, fimplicibus , flexuoffs & anaffomofantibus; | pulverulenta , eft compofée d'une croûte très- 
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mince, à peine fenfble , blanchätre , luifante, un 
peu glauque. Ses récepracles fonc noirs, un peu 
proéminens , droits, alongés , très - fimples ou 
quelquefois fourchus , acuminés , prefque paral- 
lèles entr'eux , s'ouvranr à leur fommet par un 
fillon affez profond. 

Cette plante croît fur l'écorce du cerifier , en 
France, en Suifle, en Allemagne, 

16. OPÉGRAPHE ferpentine. Opegrapha ferpen- 
ina. , 

Opegrapha cruffà inaquali , rugulofä, determi- 
natâ , alb ; apotheciis immerfis , elongatis , confer- 
tis , flexuofis, fubjimplicibus, cafio-pruinofis ; difco 
demüm plano ; margine thallode , laterali, incraffato. 
Achar. Lichen. pag. 269, fub graphide, tab. 3. 
fig. 15, — Mech. Lich. 29. — Schrad. Journ.bot. 
1801. ft. 1. pag. 79. — Dec. F1. fr. 2. pag. 311. 

. Lichen ferpentinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 25. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. 
Cent. 5. n°. 75, & Cent. 1. n°, 67. Sub opepraphä 
fcriptä. Peri. 

Cette efpèce, très-variable, offre une croûte 
inégale , un peu ridée, blanchâtre , un peu mem- 
braneufe, plus ou moins épaifle; les réceptacles 
ou lirelles enfoncés, rapprochés, noirs, Ho 
planes, puis faillans , linéaires , alongés, fimples 
ou rameux, formant plufeurs ondulations qui 
ferpentent les unes dans les autres, s’ouvrant à 
leur fommet en une fente longitudinale. 

Cette plante croît en France , en Europe, 
fur le tronc du peuplier, de l’érable , du til- 
Jeul, du marronnier, &c. Elie offre pour variétés: 

æ. Graphis ( litterella ) cruffé albä; apotheciis 
confertis , radiato-rarofis ; ramis longioribus, di- 
vergentibus , fubparallelis & decuffantibus, fubnuaïs. 
Achar. !. c.,.& Meth. Lich. 29. Sub opegraphä, 
var. 8. — Achat. Lich. Suec. Prodr. pag. 25. Sub 
dichene , in cortice ulmi, populi, in Sueciä, Germa- 

æaiâ, Helvetia. 

8. Graphis (fubtilis) cruffä fordidè albä , cine- 
rafcente, rugulofo-areolatä ; apotheciis fubemergen- 
tibus, brevibus elongatifque, confertis | flexuofis, 
fubfimplicibus; difco pruinofo. Achar. |. c., & Meth. 
Lich. 29. Sub opegraphé, wat. y. Ad truncos arborum 
Germanie. 

y. Graphis (acerina) cruffé effufa , levigatä , rimo- 
fa, aloo-pallefcente; apotheciis longiufeulis, flexuo- 
fs, fparfis pafsèmque confertis , ramofis , connato- 
febfiellaris, fubnudis. Achar.l. c. In cortice aceris 
pfeudo-platant , in Helveriä. 

, Graphis (fpathea) cruffé fubdeterminaté, ine- 
guabili, Jubpulverulentä , albä ; apotheciis immer- 
fs: elongatis, flexuofis, ramofis, nudiufculis; difco 
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rimeformi canaliculato; margine thallode fubnullo. 
Achar. |. c. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. 
Cent. $.n°.77. In truncis alni & aceris opälifolie , 
in Germanid, Helyetiä. 

e. Graphis (eutypa } cruffâ determinaté, fubpulve- 
rulent& , albo-grifeä; apotheciis immerfis , brevibus, 
fimpliciufculis, flexuofis, fubpruinofis ; difco canali- 
culato ; margine thallode , craffuftulo., cruffam haud 
fuperante. Achar. |. c. — Schleich. Exf. Plant. 
Crypt. Helv. Cent. $. n°. 76. Ad corticem juglan- 
dis regie , in Helvetià. 

€. Graphis (rugofa) cruflä cartilagineä, rimofd, 
rugofä , cinereâ ; apotheciis immerfis | brevibus , 
reétrufculis, fimplicibus; margine thallode larerali, 
tumente fuboccultatis. Achar, |. c. fn cortice arbo- 
rum vetuffé Anglia. 

17. OPÉGRAPHE bourfouflée. Opegrapha bul- 
lata. Dec. 

Opegrapha cruffé albid@ , irregulari , inaquali, 
ninc indè bullatà ; lirellis ( apotheciis ) vix convexis, 
flexuofis | fubramofis , oblongo-linearibus. Decand, 
Synopf. pag. 65, & Flor. franç. 2. pag. 309. 

Cette efpèce , affez remarquable, offre une 
multitude de petites croûtes blanchâtres, très- 
minges, plus prononcées & un peu tuberculeufes : 
de chacune d'elles fort un réceptacle ou lielle 
noïr, peu proéminent, d’abord oblong , enfuite 
linéaire, flexueux ou un peu rameux. 

Cette plante croît fur l'écorce unie des branches 
de chêne. (Decand.) 

18. OPÉGRAPHE épaifle. Oregrapha craf[a. Dec. 

Opegrapha cruftä cralä, pallidè ochroleucä , levi, 
Jepiès nigro - limitatä ; lirellis ( apotheciis ) im- 
merfis , minimis , linearibus , jinuofis , fubfimplicibus. 
Decand. Synopf. pag. 66, & Flor. franç. 2. 
pag. 312. 

Sa croûte, dit M. Decandolle, eft d’un blanc- 
jaunâtre , épaifle, unie; elle tend à fe fendiiler 
très-légèrement lorfqu’elle eft fèche , ordinaire- 
ment entourée d’une bordure noire ; fes récep- 
tacles noirs , enfoncés, très-petits, écartés les 
uns des autres. Ils n’offrent d’abord qu’un point 
noir, & deviennent enfuite linéaires, finueux, 
prefque toujours fimples. 

Cette efpèce croît en France, fur l'écorce liffe 
des branches d'arbre. 

19. OPÉGRAPHE des pierres. Opesrapha faxa- 
tilis. Decand. 

Opegrapha cruftà fuonulla ; lirellis (apotheciis ) 
prominentibus oblongis. | fimplicibus ramofilque , 
Jparfis. Déc. Synopf. Plant. pag. 66, & Flot. 
franç. 2. pag. 312+ 
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Confer cum lichene ffmplici. Achar. Lich. Suec. 

Prodr. 78.— Dav. Tranf. Linn. 2. tab. 28. fig. 2. 

Sa croûte eft peu fenfible, fort menue, un peu 
rouffâtre ; fes récéptac!'es épars, plus ou moins 
rapprochés , noirs, proéminens, linéaires , creu- 
fés en deflus d’un fillon longitudinal, à deux ou 
trois rameaux divergens. 

Cette plante croit fur les rochers de grès & fur 
les roches calcaires. 

20. OPÉGRAPHE cérébrale. Opegrapha cerebra- 
lis. Decand. 

Opegrapha crufté albiffimé , pulverulent&, effufa ; 
( apotheciis) lirellis prominentibus , oblongis , fim- 
plicibus aut apicefurcatis. Decand. Synopf. pag. G6, 
& Flor. franç. 2. pag. 312. 

Cette plante offre une croûte d’un blanc de 
Jair, pulvérulente, un peu épaiffe, irrégulièrement 
terminée ; les récentacles noirs, alongés ou 
ovales, faillans, marqués en deffus d’un fillon 
profond , vifible à l'œil nu, d’abord fimple, 
enfuite fourchu aux deux extrémités , quelque- 
fois à une feule. 

Cette plante a été découverte par M. Ramond 
dans les Pyrénées , fur les roches calcaires dures. 

si 

21. OPÉGRAPHE marquetée. Opegrapha teffe- 
rata. Décand. 

Opegrapha cruffä leprofo-fquamofä , areolatä, 
fordidè alb@; lirellis (apotheciis) vix prominulis, 
oblongis , fubflexuofis, fimplicibus aut apice furcatis. 
Dec. Synopf. pag. 66, & Flor. franç. 2. pag. 313. 

La croûte de cette efpèce, dit M. Decandolle, 
eft d’un blanc-fale, tirant fur la couleur de rouille ; 
elle eft épaiffe, féparable du rocher fur lequel 
elle croît, fendillée en une multitude d’aréoles 
aneuleufes , entourée d’une bordure noire, un 
peu inégale à fa furface ; les réceptacles noirs, 
nombreux , d’abord planes, enfuite un peu proé- 
minens , ovales ou alongés, droits ou courbés en 
fer à cheval, marqués d’un fillon le plus fouvent 
fimple , quelquefois fourchu aux deux extrémités, 

Cette plante a été découverte dans les Alpes 
par M. Décandollé, fur des rochers micacés, 
ferrugineux, vulgairement nommés pneif. 

Efpices moins connues. 

* Opegrapha (nimbofa) cruffä fubrimofa , inaqua- 
bili, albifimä ; apotheciis confertis , minutis , ovali- 
oblongis , turgidis ; difco claufo. Achar. Lich. p.245, 
& Meth. Lich. pag. 18. tab. 1. fig. 8. A. 

Opegrarha notha , var. , conferta. Ach. Meth. 
1. c.—Schleich. Plant, Crypt. Ad corticem fraxini, 
in Sueciâ , Helveaiä, 

OPE 
8. Opegrapha (fubobliterata } cruflé determinarä, 

elongatä, glabrä, nodulofä, albâ ; apotheciis con- 
fertis , oblongis , fubflexis ; difco fubdehifcenre. Ach. 
1. c. In cortice juniori levigatä quercûs , in Galliä. 

* Opégrapha ( Perfoonii) cruffä tartare&, leviuf- 
culà, coharente , inaquabili ; apocheciis fubimmerfis , 
oblongis, turgidis, rugofis ; difco demüm fubdehif- 
cente. Achar. Lichen. pag. 246, & Meth. Lichen. 
17. — Lich. Suec. Prodr. pag. 19. Sub lichene. 

Opegrapha rupeftris. Perf. ap. Ufter. in Ann. 
bot. ft. 11. pag. 20. Ad rupes Suecia , Germanie. 

8. Opegrapha (aporea) cruflà tartareo-leprofä , 
inaquabilt , pulverulenta ; apotheciis fuhrotundis 
difformibufque , flexuofis, plicatis , tortuofis , vario 
“modo dehifcentibus. Achar. I. c.,& Meth. Lich. 17. 
var. &. 

Lecidea privigna. Achar. Meth. Lich. pag. 49. 

Lichen fimplex. Davies in AC. Soc: Linn. Lond. 
2.— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 78. Zn rupi- 
bus @ faxis Suecie , Anglie. 

7. Opegrapha (frepfodina) cruffä fubnullä , le- 
vigatä, cinerafcente; apotheciis confertis , Jubrotundo- 
difformibus , rugofis marginatifque. Achar. Lichen. 
Suec. pag. 247. In fcñifflo Anglia. 

* Opegrapha (lithyrga) cruflâ tenui, determi- 
natä, albä; apotheciis [effilibus , minutis, confertis , 
tumidis, ovalibus longiufculifque , res; difo 
rémeformi. Achar. Lichen. pag. 247. Ad rupes um- 
brofas montium , in Helyeria. 

à. Opegrapha (confluens ) cruffé effufa , cineraf- 
cente ; apotheciis quibufdam fublinearibus , rectis 
curvatifque, pafsièn confluentibus. Achar. |. c. Ir 
faxis Helverie. 

* Opegrapha ( fuliginofa ) cruffà inaquabili, fub= 
flocculofa, fuligineo-atrê ; apotheciis oblongis lon- 
giufculifque , rechufculis , glabris ; difco canaliculato. 
Achar. Lich, pag. 250. 1n cortice aceris & vilie, in 
Galliä. 

* Opegrapha (calcaria ) cruflà tartare, pulve- 
rulentä , aléifimä ; apotheciis elongato - ellipticis , 
tumentibus , reéfis, pajsim confertis conglomeratifques 
difco rimaformi. Achar. Lich. pag. 250. In muris 
& faxis calcariis, in Angliä. 

* Opegrapha (vulvella ) cruffä fubrugofä, alba ; 
apotheciis fparfis , oblongo - ellipticis, concavis, 
cymbiformibus. Achar. Lichen. pag. 251, & Meth. 
Lichen. 49, tab. 1. fig. 9.—Lichen. Suec. Prodr, 
pag. 22. Sub lichene. 

B. Opegrapha ( pulicaris ) cruffé levigaté , pallida 
© fubcinerafcente ; apotheciis oblongis , tumentibus, 
obtufiufculis ; difco planiufculo. Achar. I. c. 1n cortice 
levigatä arborum , in Germaniä , Helverià. 

y. Opegrapha (anachæna) craflä cinereo-fufcef- 
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cente ; apothectis oblongis ; difco fubclaufo , demüm 
canaliculato , planiufculo ; marginibus elevatis. Ach. 
Le: 1 

Opegrapha fiderella, var. anachana Achar. ap. 
Schleich. Ex£ Plant. Crypt. Helv. Cent. 5. n°. 70. 
— Ejufd. Cent. 3. n°. 78. In.fagi truncis , in Hel- 
vetià, 

* Oprgrapha (gregaria) cruffé tenui, incanë ; 
apothecits minutis, crufla adpreffo-fubimmerfis , ob- 
longis , fubrotundis , difformibus , fparsim congeffis ; 
difco concaviufculo ; margine elevato, demüm flexuofo, 
perfiffente. Achar. Lichen. paz. 252. In cortice arbo- 
rum , in Helvetiä. 

X Opegrapha (ovaliformis) cruffé tenuiffimä , 
glaucefcente ; apotheciis ovali - ellipricis , obtufis ; 
difco plano-convexiufculo , rugofiufculo ; margine te- 
nui, integerrimo. Ach. Lich. pag. 253. Ad afferes 
vetuflos , in Suecià. 

* Opegrapha ( parallela) cruffä tenur , albä ; apo- 
theciis lineari-ellipticis, acuminatis ; difco plano, 
marpine tenu. Achar. Lichen. pag. 253, & Meth. 
Lichen. 20. — Lichen. Suec. Prodr. 23. Sub li- 
chere. 

Hyflerium abietinum. Perf. Synopf. Fung. 101, 
& Obf. Mycol. 1. pag. 31. Ad ligna denudata , in 
Sueciä , Germaniä , Helveria. 

* Opegrapha (diaphora) cruffé tenui, fordiaè 
albo - fubcinerafcente ; apotheciis variis , minoribus 
fubrotundis, majoribus oblongis | attenuaris ; difto 
plano. Achar. Lichen. pag. 254, & Meth. Lichen. 
19. — Lichen. Suec. Prodr. pag. 20. Sub lichene. 

Opegrapha varia. Perf. ap. Ut. in Ann. bot. 
ft. 7. pag. 30. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. 
Helv. Cent. 5. n°. 62. Ad corticen arborum, in 
Europä. 

8. Opegrapha ( fpurcata) cruffé cinereä ; apothe- 
ciis fubrotundis oblongifque, concaviufculis , majo- 
ribus , canaliculatis, demäm planiufculis. Ach. |. c., 
& Lichen. Suec. Prodr. pag. 20. Sub lichene. — 
Schleich. PI. Crypt. Helv. Exf. Cent. 5. n°. 63. 

Opegrapha notha , var. à Achar. Meth. Lichen, 
pag. 19. 1n Europé , ad corticem arborum. 

y. Opegrapha (fpaniota ) cruffé tenui, fubniridé , 
albo-cinerafcente ; apotheciis minutis, foarfis, cb- 

| 

longo-ellipticis ; difco fubclaufo, demdm hiante pla- | 
noque. Achar. |. c., 8 Meth. Lichen. 18. var. €. 
In truncis alni & fraxini, in Suecià. 

* Opegrapha (phea) cruffé tenuiffimt rimofa , 
fufcé, nigro-limitatä punéitâque ; apotheciis longè 
éllipticis , fimplicibus angulatijque ; difco canalicu- 
Lato , dembm plano. Achar. Lichen. pag. 255. 1n 
cortice juglandis , in Helveria. ; 

8. Opegrapha ( brunna ) cruflà effufä, fufco- 
Grunneä ; apotheciis oblongis , ellipticis, Varüs ; 
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difco canaliculato , hiante planoque. Achar. Lich. 
1. c. Ad truncos arborum Helvetie. 

* Opegrapha ( vulgata) cruffä leprofà , flocculofo- 
fulpulverulenté , albo-virefcente ; apotheciis feffilibus , 
variis , longioribus , fubteretibus , glabris, fusrugofis ; 
difco rimeformi. Achar. Lichen. pag. 25ç, & Merh. 
Lichen. 20.— Lichen. Suec. Prodr.-21. ( Excel. 
fvnon. & fig. ) In fquamis corticis pini abietis, in 
Suecia. 

* Opegrapha ( profodea) cruff levigatä, fordidë 
pallidä ; apôtheciis feffilibus, craffis , fubcylindricis, 
glabris , retiufeulis ; difco claufo. Achar. Lichen. 
pag. 256, & Merh. Lichen. 22. Ad cortices, in 
Szerr4-Lconä. 

8. Opegrapha ( jamaicenfis ) crufié tenui, fufto- 
brunneû ; apotheciis feffilibus , elongatis, fimplicibus, 
reéliufculis, inaqualibus ; difco rimaformi. Achar. 
L c. — Web. & Mohr. Arch. Syft. nat. B. 1. ft. 1. 
pag. 132. tab. ÿ. fig. 4. Ir cortice geoffrea jamai- 
cenfis. 

* Opegrapha (ftenocarpa }) cruffé membranaceé, 
levigatä, albo glaucefcente ; apotheciis variis, mino- 
ribus globofis oblongifque , majoribus longiffimis , 
anguffrffimis , teretiufculrs, rusulofis, flexuofis ; difco 
claufo. ‘Achar. Lichen. pag. 257. tab. 3. fig, 11. 
— Schleich. Exf. Plant, Crypr. Helv. Cent. s. 
n°. 64. Ad truncos pinorum © aceris , in Helvetia. 

* Opegrapha ( hapalea ) cruffé fordidè albä , [ub- 
pulverulentä ; apctheciis anguffiffimis , convexiufculis, 
reétiufculis , confertiffimis ; difce rimaformi. Achar. 
lc: 

Opegrapha rubella, var. 8, drymea. Achar. Meth. 
Lichen. 21. Ad corticem quercäs cocciferi , in Galliä, 
Hifpanià. 

* Opegrapha (abnormis) cruffé tenui , fubmem- 
branaceë , alb& , rigro-limitatä; apotheciis minutis, 
Jubimmerfis , irregularibus , confluentibus , flexuofis , 
difformibus , convexis , rugofis ; difco margineque 
Jubnullo, diflinäo. Achar.Lichen. pag, 29. In cor- 
tice Levi duré arborum , in Jamaicä. 

8. Opegrapha (varia) crufld membranaced , levi- 
gatà, insquabili, alb&; apotheciis immerfis , cruffare 
fubaquantibus , vel planis latioribus, vel anguflife- 
mis flexuofis, confluentibus, fubmarginatis. Achar. 
l. c. Ad corticem mimofe farnefiana , in Americé. 

* Opegrapha (rimalis) cruffé effufà, cincreé ; apo- 
theciis oblongis longiufculifque , rectiufeulis, fimpli- 
cibus ; difco canaliculato , concavo; mareinibus ele- 
vatis , fubinflexis. Achar. Lichen. pag. 260. , 4d 
caudices populi , quercés , falicis, Gc, in Galliä, 
Sueciäà , Helvetiä. 

B. Opegrapha ( fufcata ) cruffé renuiffime fubri- 
mofo-areolatä, cinereo-fufceftente; apotheciis minutis, 
longiufeulis, confertis, flexuofis. Achar. |. c. Ad 
cortices , in Anglia, 
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y. Opegrapha (glauca) cruflé tenui, effufà, glaucé; 

apotheciis frequenter fparfis , fubellipricis | longiuf- 
culis , recbis , fimplicibus ; d'fco canaliculato. Achar. 
l. c. Ad truncos arborum Helvette. 

100: 

* Opegrapha (pedunta) cruflà fubdeterminaté , 
membranaceä, cinereo-olivacea ; apothecits feffilious , 
confertis, longiufculis , rugofis, fiexuofis , fubcon- 
fuentibus; d'fco canaliculato , demüm plano , elevato. 
Achar. Lichen. pag. 262. 

Opegrapha fignata , var. pedunta. Achar. ap. 
Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. Cent. 5. n°. 65. 
In truncis fagi filvatice , in Helverid. 

g. Opegrapha (Mtrigata ) crufté determinatä , te- 
nuiffimä , pallido-cinerafcente ; apotheciis angufhs 
elongatis , confertis , fubanaffomofantibus , fuprà pla- 
ais. Achar. I. c. In cortice juglandis Helveria. 

y. Opegrapha ({ychnotea ) cruffä fubeffufa ; albo- 
wvirefcente ; apothectis longiufeulis , flexuofis , confer- 
tiffimis, confluentibus , difformibus, rugofs, plano- 
cumentibus. Achar. |. c. Ad corticem quercés , in 
Galliä. 

* Opegrapha ( tridens ) cruffä fubpulveraceo-flup- 
peñ , fordidè albicante ; nigro-punitatä ; apothecris 
fimplicibus ffellatimque tricufpidatis ; difco concavo, 
in medio dilatato. Achar. Lich. pag. 263. In cortice 
arborum , in Angliä. 

8. Opegrapha (arenaria ) cruflä pulverulent& , al- 
bicante , fubnullä ; apotheciis fcabridis , oblongis 
elongatifque , reëlis , flexuofis, fimplicibus & fubrri- 
dentatis. Achar. |. c. 12 faxo arenario Anglis. 

* Opegrapha (petræa ) cruftä tartareä , rimofo- 
areolatà , fordidè albä ; areolis levigatis ; apothecuis 
fefilibus , oblongo-fublincaribus , turgidis , reütiuf- 
culis , fubnitentibus ; difco intra margines elevatos 
riméformi. Achat. Lichen. pag. 674. Ad rupes , in 
Scoté, 

GRAPHIS. Achar. 

* Graphis (lineola } cruffà fublimitatä, pulveru- 
lentâ, albiffimä; apotheciis fparfis, anguftifimis, 
longis , reétiufculis , fimplicibus , immerfis ; margine 
thallode , tumidulo ; demèm emerfis , feffilibus , mar- 
gine thallode nullo. Achar. Lichen. pag. 264. | 

Opegrapha pruinata. Web. &. Mohr. Archiv. 
Syft. nat. ft: 1. pag. 132. Ad corticem clutia elute- 
ri& ,in Americä. 

* Graphis (betuligna ) cruffà tenuiffimä , alba, 
nigro-limitati ; apotheciis emergentibus , fimplicibus, 
fubellipticis ; difco demm plano , pruinofo ; mareine 
thallode elevato , membranaceo. Ach. Lich. p. 268, 
& Meth. Lich. 20. Sub opegraphä. — Perf. ap. 
Ufter. in Annal. bot. ft. 7. pag. 31. tab. 3. fig. 5. 
A. a. — Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 23. Sub 
lichene. Ad epidermidem truncorum betula alba, in 
Sueciâ, Germanid. 

CG RE 
£. Graphis (ftellata) cruffd membranaceä, levi- 

gatä , fordide albä ; apothecurs fubimmerfis , oblongo- 
ellipricis, fimplicibus ftellatifque ; difco dilato, plano, 
nudiufculo. Achar. |. c. Ad corticem arborum Anglia. 

* Graphis ( dendritica }) cruffa fubrartareä , deter- 
minatà , fubpulverulentä, albiffima >; apotheciis im- 
merfis , flexuofis, ramofis , nigris ; ramis divergen- 
tibus , furcatis ; difco plano , nudo ; margine thallode 
elevato , fubnullo. Achar. Lichen. pag 271. tab. 3. 
fig. 16, & Meth. Lichen. 31. Sub opegrapha. In 
cortice fagi, in Hifpaniä, 

* Graphis (caribæa) cruflà fubtartareé, effufé , 
pulverulentä, albiffimé ; apotheciis minutis , ëmmer- 
Jis, ramofis , rufo-fufcis ; ramis linearibus, flexuofis , 
ramulofis ; difco canaliculato ; margine thallode, fub- 
nullo. Achar. Lichen. pag. 272. Ad corticem ar- 
borum, in infulis America. 

* Graphis (tricofa ) cruflé cartilagineo-membra= 
naceä , levigatä , pallidè olivaceä ; apothecis totis 
immerfis , planis, nigris, nudis , flexuoffs , pafsim 
confertifime aggregatis , fubimmarginatis. Achar. 
Lichen. pag. 674. In cortice arborum , in Americä. 

OPELIA. (Voyez OPÉLIE , Suppl.) 

OPÉLIE amentacée. Opelia amentacea. Roxb. 

Opelia foliis ovatis , alternis; racemis axillari- 
bus. (N.) — Roxb. Corom.n°. 158. tab. 1,8. 

Je ne connoïs point cette plante, & n’ayant pu 
confulter l’ouvrage de Roxburgh où elle eft men- 
tionnée , Je m2 bornerai à citer ce que j'en trouve 
dans le Synopfis de M. Perfoon. Elle a fes riges 
garnies de feuilles ovales , alternes; fes fleurs dif- 
pofées en grappes axillaires. 

Le caraétère de ce genre confifte dans: 

Un calice à cing dents; une corolle à cinq pétales; 
cinq étarnines; un ffyle; cinq appendices alternes avec 
les étamines ; une baie monofperme. 

Cette plante fe rapproche des e/eodendrum ; elle 
croit fur les montagnes, au Coromandel. 

OPERCULAIRE. Opercularia. INluftr. Gen. tab. 
58, fig. 1, opercularia umbellata \ n°. 1; —fig. 2, 
opercularia afpera, n°. 2. 

Obfervarions. 1°. M: de Juffieu avoit penfé d’a- 
bord que le genre opercularia paroïfloit devoir 
appartenir à la famille des va/érianes : de nouvelles 
obfervations lui ont enfuite donné des doures fur 
cette première opinion. Ce g-nre fe rapporte en 
effet à Ja famille des v lérianes par fon port, par 
Punité de la graine & le défaut de correlpondance 
entre le nombr: des étamines & celui des divi- 
fions de la cnrolle; mais l’exiftence des ftipules à 
la bafe de fes feuilles , & furtour cles d’un pé- 
rifperme charnu , entourant un embryon à radiculé 

inférieure , 
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inférieure, diminuent cetre affinité & rappro- 
chent ce genre de la famille des rubiacées. 

2°. À l’époque où nous avons fait connoître ce 
genre, nous n'avions alors d’autres renfcigne- 

mens fur fes efpèces que ce que Gærtnér avoit dit 
de fes fruits. Depuis lors ces efpèces & plufeurs 
autres ont été mieux connues, & même quelques- 
unes culivées dans les jardins. 

Avant de faire connoître les nouvelles efpèces, 
je reviendrai fur les trois qui ont été indiquées 
dans cet ouvrage. 

1°. Opercularia ( umbellata ) foliis minimis, 
ovato-lanceolutis , pilofis; calice 6-9-dentato , 2-4- 
floro ;' corollulis trifidis | caule tereui. (N.) — Juif. 
Ann. Muf. Parif. 4. pag. 426. 

Ses tiges font pileufes, cylindriques, gréles, 
hautes d’un demi-pied ; les feuilles oppofées, fort 
petites, pileufes, ovales, lancéclées; les fleurs 
réunies en ombelle ; le calice divifé er fix ou neuf 
dents, renfermant de deux à quatre fleurs; les co- 
rolles à trois divifions ; une feule étamine. Après 
la chute desfleurs, le réceptacle eft plane & tron- 
que à fon fommec, pourvu en deffous de deux ou 
quatre femences granulées , marquées d'un fiilon. 
(VS. in herb. Desfons. ) 

2°. Opercularia (afpera) foliis ovatis, pilofis ; 
capitulis axillaribus , peduncularis; calicibus B-10- 
tri quinquefloris ; corollulis quinquefdis , caule fubte- 
zragono. (N.) — Juif. Ann. Muf. Parif. 4.p.427. 
tab. 70: fig. 1. 

Ses tiges font étalées, longues d’un pied, can- 
nelées, prefque tétragones, légèrement hériffées 
de poils nombreux; les feuilles pétiolées, affez 
petites , ovales, un peu pileufes; les fleurs réunies 
en petites rêtes de Ja groffeur d’un pois, fituées 
dans la bifurcation des rameaux à l'extrémité d’un 
pédoncule commun incliné; huit à dix calices 
placés dans la même tête, donr les dents forment 
de petites pointes hériffonnées; trois à cinq fleurs 
dans chaque calice ; une corolle à cinq découpures; 
une ou deux éramines; les femences marquées de 
deux fillons. On cultive cette plante au Jardin des 
Plantes de Paris. (W. v.) 

3°. Opercularia ( diphylla } capitulis fphericeis , 
axillaribus, fhipitatis; calicibus fetis rigidis hifpidis, 
3-4-floris. (N. ) — Ann. Muf. 4. pag. 428. 

Cette efpèce ne nous eft pas encore connue : 
peut-être faudra-t-il la réunir à une des fuivantes. 
Ses fleurs font ramaflées en petites têtes fphéri- 
ques, fituées à l’extrémité d'un pédoncule placé 
‘dans Ja bifurcation des rameaux; plufieurs calices 
réunis dans Ja même tête. Chaque calice renferme 
trois à quatre fleurs, & chaque corolle quatre 
étamines. ( Juf. ) \ 

Botanique. Supplément. Tome IV. 

OP'E 
SUITE DES ESPÈCES. 
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4. OPERCULAIRE à gaines. Opercularia vaginata. 

Labill. 

Opercularia caule ereëto; foliis linearibus , fubtri- 

quetris ; Vaginis longioribus, fipulis biparticis. Labill. 

Nov. Hoil. 1. pag. 34. tab. 46. 

“ à - ., 
Ses tiges fontdroites, glabres, rameufes, ffriées, 

un peu anguleufes, longues d'un pied ; leur écorce 

légèrement fubéreufe; les feuilles oppofées, nn 

peu chirnues, prefqu’à trois faces, très-étroites , 

linéaires, longu:s d’un pouce, très-g'abres , pro- 

duites par une gaîne longue d'environ trois lignes, 

qui entoute la tige. Les gaînes, furtouc les infé- 

iieures, produifent fouvenc, entre Les feuilles, &c 

de chique côté, deux autres foliales plus courtes, 

en forme de flipules bifides. Les fleurs font réunies 

en têtes terminales ; chaque tête de fleurs renferme 

environ cinq à neuf calices communs, chacun 

d'eux divifé à leurs bords en huit ou dix folioles 

lancéolées , prefqu’épales, environnant trois à 

cinq fleurs ; les corolles tubulées, à quatre lobes 

étalés ; les filamens de la longueur du tube, atta- 

chés à fa bafe; les anthères oblongues, verfa- 

tiles, bifides à leur bafe ; les femences ovales, un 
peu noirâtres , anguleufes antérieurement, à deux 
ftries , parfemées de poils courts, blanchärres & 

foyeux dans leur jeunefle , attachées au fond du 

calice , puis à demi recouvertes lonsitudinalenent 

par le réceptacle central, qui eft couronné par dix 

à feize folioles inegaies ; l'embryon cylindrique, 

renfermé dans un pétifperme dur & charnu; la 
radicule inférieure. 

Cette plante croît fur les côtes de Ja Nouveile- 

Hollande , à la terre Van-Leuwin. % ( . fin 
herb. Desfont.) 

s. OPERCULAIRE à feuilles de fpermacocée, 
Opercularia fpermacocea. Labill. 

Opercularia caule ereéto; foliis linearibus , crafiaf- 
culis, fubtriquetris; vaginis brevioribus, flipulis bipar- 
zitis. Labili. Nov. Holl. 1. pag. 35. tab. 47. 

Cette efpèce a des tiges glabres, prefque cylin- 
driques, droites, hautes d’un pied, ligneufes à 
leur bafe , très-rameufes ; lesrameaux oppofés, un 
peu anguleux, un peu pileux au-deffous des pai- 
nes ; les feuilles oppofées, un peu charnues, très- 
étroites, linéaires; longues d’un demi-pouce, 
produites par une gaine courte, qui émet égale- 
ment entre les feuilles, de chaque coté, deuxautres 
folioles un peu plus courtes, en forme de ftipules. 
Les fleurs font réunies en petites têtes termi- 
nales. 

Cette plante croît à la terre Van-Leuwin, fur 
les côtes de la Nouvelle-Hollande. x ( F. f. ir 
herb. Desfont.) 

X 
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6. OPERCULAIRE À fommité fleurie. Opercularia 
apiciflora. Labiil. 

Opercularia saule diffufo , ffriato; foliis linearibus, 
planis ; calicibus fingulis ad quinque capitatis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 35. 

Ses tiges font diffufes, réunies en gazon, gla- 
bres, hautes d’un pied, très-grêles, cannelées, 
garnies.de feuilles planes , linéaires, étroites, un 
peu aiguës, pileufes en deflus; les gaines très 
courtes ; les fleurs terminales, rarement folitaires, 
quelquefois fituées dans la bifurcation des ra- 
meaux ; les calices communs réunis deux à cinq 
dans la même rêre, entourés de folioles fembla- 
bles aux feuilles caulinaires; chaque calice angu- 
Jeux; les feuilles marginales au nombre de fix à 
douze, prefqu'égales , rudes, lancéolées, pileufes 
renfermant trois ou cinq fleurs ; le tube de la co- 
rolle court; le limbe à quatre, quelquefois à cinq 
divifions ovales, réfléchies; l-S éramines atta- 
chées à la bafe de la corolle par des filamens courts; 
les anthères alongées, à peine faillanres; le ftyle 
profondément bifile, un peu pileux, plus long 
que la corolle; les femences rudes , ovales , à trois 
ffries ; le réceptacle central couronné par quatre 
à douze folioles rudes, pileufes, inégales. 

Cette plante croît à la terre Van-Leuwin, fur 
les côtes de la Nouvelle-Holiande. (F. fin herb. 
Desfont.) 

7. OPERCULAIRE à fleurs fefiles. Opercularia 
[efiliflora. Juif. 

Opercularia foliis Uinearibus , glabris ; caprtulrs [ef- 
filibus in ramulorum dichotomis; calicibus  4- $ in 
eodem capitulo. (N.) — Jufi.in Ann. Muf. Parif. 4. 
pag. 427. tab. 70. fig. 2. 

Ondiftingue cette efpèce à festêtes de fleurs fef- 
files. Ses tiges font grèles , diffufes, très-glabres , à 
peine ftriées, rameufes, longues d’un pied , garnies 
de feuilles cppafées, étroites , prefque fefiles , li- 
néaires, glabres, entières, longues d’un pouce, 
aiguës à leur fommet , rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court, réunies par une gaîne courte ; les 
fleurs réunies en petites têtes hémifphériques, 
files dans la bifurcarion des rameaux, contenant 
quatre à cinq calices dans chaque groupe; deux à 
quatre fleurs renfermées dans chaque calice; les 
corolles à cinq divifions ; une ou detix étamines ; 
deux fligmares ; l:s femences cinnelées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, On 
Ja cultive au Jardin des Plantes, ( . v.) 

8. OPERcuLAIRE à feuilles d'hyflope. Oper- 
cularia hyffopifolia. Juf. 

Opercularia foliis lanceolatis , angufis , margine 
Jabciliatis; capitulis fphericis, pediceliatis ; ca.i- 
cibus fubquinque in eodem capitülo. (N.) —Juff. 
in Ann, Muf, Parif. 4. pag. 428. tab. 71, figs 1, 

O PE 
Trè:-voifine de l’opercularia feffilifora par f:s 

feuilles, elle en diffère par fes têtes de fl urs pé- 
donculées. Ses tiges font droites, rameufes , iné- 
diocrement anguleufes , un peu pileufes; les fuil- 
les étroites, lincéolées, aiguës , rétrécies à leur 
bafe , iégèrement ciliées à leur contour, à peine 
longues d'un pouce, à nérvures fines, latéraies ; 
les têres de fleurs fphériques, à peine de la grof- 
feur d'un pois, pédonculées dans la bifurcation 
des rameaux ; environ cinq calices dans ‘chaque 
groupe ; deux à quatre flurs dans chaque ca- 
lice. Les corolles & les {emences n'ont point été 
obiervées. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( V.f.) 

9. OPERCUL4IRE à feuill:s de treëne. Oper- 
cularia ligaftrifolia. Jufi. 

Opercularia foliis lato-lanceolutis; capitulis pe- 
dicellatis, fphericis, in ramulorurm dichotomis ; femi- 
nibus bifulcis. (N.) — Juif. in Ann. Muf. Parif. 4 
pag. 428. tab. 71. fig. 2. 

Cette plante n'efl peut-être qu'une variété de 
Popercularia h\ffopifolia , diflinguée par la gran- 

 deur de fes feuilles. Ses tiges font droites, ra- 
meufes, un peu fhiées, garnies de feuilles op- 
pofées, élargies, glabres, ianceolées, affez fem- 
lables à cell:s du treën: , longues d’un pouce 

& demi, larges de fix à huix lignes; les fupé- 
rieures plus étroites ; leur gaîne très-courte ; 
deux petites folioles très-courtes, obtufes, op- 
pofées entre les feuilles ; les fleurs réunies en 
petites têtes globuleufes , pédonculées ," flriées 
dans la bifurcation des rameaux ; les femences 
marquées de deux fillons. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Y. f.) 

\ 
10. OPERCULAIRE à 

paleata. Young. 
paillettes. Orercularia 

Opercularia folits ovato-lanceolatis ; fhipulis bi- 
partitis, fubtrifecofis ; capitulis peduncularis nutar- 
tibus ; S G-floribus in fingulo calice ; feminibus fca- 
bris. (N.)—Juff. in Ann. Muf. Parif. 4. pag. 428. 
— Young, in AË. Soc. Linn. Lond: 3. pag. 30. 
tab. 5. 

C:yptofpermum Youngi. Perf. Synopf. Plant. nr. 
pag. 122. 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre l’aper- 
cularia liguffrifolia & V’ocimifolia. La première en 
‘diffère par fes feuilles plus étroires & fes têtes de 
fleurs plus petites; la feconde par fes tig-s plus 
baffes, par fes feuilles plus larges; l:s fipules 
fimples ; les têtes de fleurs plus groffes. 

La plante dont il eft ici queftion a des tiges 
droires, hautes de quatre pieds, glabres, tétra- 
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gones , lézèrement firiées; les feuilles ovales, Y pé loncu'ée , fituée tant dans l1 bifureation qu'à 
lancéolées , glabres , longues d’un pouce. Les 
ganes produifent deux ftipules bifides ; chaque 
decoupure munie d'environ trois foies; les têtes 
d: fleurs fphériqu s, inclinées, médiocreinent 
pédonculées dans la bifurcation des rameaux ; 
plufisurs calices dans le même groupe; cinq à fix 
fleurs dans chaque calice ; la corolle à quatre 
divifions; quatre évamines; les femences fcabres, 
prefqu’à quatre fillons. 

Cetre plante a la faveur & l’odeur d'herbes 
potagères en p'tréfaétion. Elle croit dans la 
Nouvelle- Hollande. 3 (Ju. ) 

11. OPERCULAIRE à feuilles de bafilic. Oper- 
cularia ocimifolia. Jufi. 

Opercularia foliis ovato-oblongis , petiolatis; fi- 
pulis fimplicibus ; capitulis brevèe pedunculatis, nu- 
tantibus ; calicibus 7-9 in eodem capitulo ; 4-6 flo- 
ribus 3-4 fidis , 2-3 ananis; feminibus bifulcis. (N) 
— Juff. in Ann. Muf. Parif. 4. pag. 428. tab. 71. 
fig. 3. FR 

Nous avons dit plus haut que cetre plante étoit 
très-voifine de l’ophrys paleata : elle eft dépourvue 
d’odeur. Ses tiges font diffufes, hautes d’un pied, 
glabres, quadranoulaires, cannelées; les feuilles 
pétiolées, oppofées , très-glabres, ovales, alon 
gées , entières , longues d’un pouce & plus, 
larges de huit à neuf lignes; les flipules fimples, 
courtes , obtufes ; les têtes de fleurs fphériques, 
un peu plus groffes qu’un pois, médiocrement 
pédenculées | pendantes, fituées dans la bifur- 
cation des rameaux ; fept à neuf calices dans la 
même tête ; quatre à fix fleurs dans chaque calice; 
les corolles à trois ou quatre découpüres ; deux 
ou trois étamines ; les femznces à deux fillons. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande On 
la culrive au Jardin des Plantes de Paris. x (W. w.) 

12. OPERCULAIRE à feuilles de garance. Oper- 
çularia rubioides. Jufi. 

Opercularia foliis [effilibus, lanceclatis , marvine 
revolutis ,. fubiès [tabris; fhpulis fubbifidis ; capi- 
tulis fpharicis, fubpediculatis , axillarisus termi- 
nalibufque; calicibus G-7 corollulis 4-5-fidis 3-4- 
andris. (N.) — Juff. in Ann. Muf. Parif. 4. 
pag. 428. < 

Cette plante a le port de l'opercularia liguftri- 
folia, mais fes feuilles font fefiles, plus épaifles ; 
les têtes de fleurs trois fois plus groffes. Ses tiges 
font droites, hautes d’un pied & demi , glabres, 
rameufes , rétragones , légèrement ftriées ; les 
feuilles feffiles , lancéolées,, un peu coriaces, rou- 
lées à leurs bords, rudes en deflus à leurs bords 
& fur la principale nervure ; les itipules entières 
ou bifides; les fleurs difpofées en une tête un 
peu plus groffe qu’un pois, très-médiocrement 

lPextrémité des rameaux ; les caiices réunis au 
nombre de fix ou fept dans la même tête ; cinq à 
fix fleurs dans chaque calice ; les corolles à quatre 
ou cinq découpures; trois où quatre étamines. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. % (Juf. L. c.) 

OPERCULARIA. (Voyez OPERCULAIRE:) 

OPETIOLA. ( Voyez OPETIOLE, Dit. ) 

OPHÈLE à gros fruits. Opkelus frularius. our. 
Ophelus foliis fparfis, integerrimis ; fiore foli- 

tario , terminali. Lour. Flor. cochin. 2. pag. for. 

Geure de plañtes dicotylédores , à fleurs com- 
plètes , polypéralées , :égulières , de la famille 
des malvacées , qui a de très-grands rapports 
avec les adanfonia, & qui d-vroit peutêtre y 
être réuni comine efpèce. Il comprend des arbres 
exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes ; l=s 
fl-urs folitaires , terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fimple , campanalé, à cinq découpures ÿ 
cing pétales ÿ un grand nombre de filamens réunis 
en tube à leur bafe , étalés à leur fommet ; plufieurs : J ASE 
ffigmates fübulés; une groffe baie, à douze loges 
polyfpermes , revêtue d'une écorce ligneufe. 

Obfervations. Le caraétère le plus faillant de ce 
genre confifte dans fes fruits à douze loges, au 
l'eu de dix qui fe trouvent dans les adanfonia, Le 
calice paroït offrir auf quelques différences. 

Cet arbre eft très-fort, peu élevé. Son tronc 
eft court, épais, foutenant une cime étalée , di- 
vifée en rameaux recourhés , garnis de feuilles 
pétiolées , éparfes ou rapprochées , glabres, 
alongées, aiguës , très-2ntières; les flzurs blan- 
ches , terminales, folitaires, très-éralées; la co- 
rolle large de trois pouces; les baies ovales, 
alongées, de couleur brune , longues d’un pied 
& plus, revêtues d'une écorce dure , mais point 
épaifle , life, très-égale. - 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, campanulé, fort am- 
ple; le tube court; le limbe partagé en cinq dé- 
coupures étalées, aiguës, réfléchies à leur fom- 
met. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ova- 
les, épais, réfléchis en dehors, plus longs que 
le calice. 

3°, Un très-grand nombre d'éramines; les fila- 
mens réunis en un large tube à leur bafe, libres 
à leur partie fupérieure & formant une large 
tête fphérique , réflichis, un peu plus courts que 
la corolle ; les anthères petites, Haras 

L 
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4°. Un ovaire ovale ; le ftyle fiiforme , épais, 

plus long que les étamines ; un grand nombre 
de fligmates étalés, fubulés. 

Le fruit efl une très-groffe baie ovale, alan- 
gée, polyfperme, revêtue d’une écorce ligneufe, 
trés-lifle ; plufieurs femences anguleufes. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de 
l'Afrique. D (Lour.) L'écorce de fes fruits eft 
d'un grand ufage parmi les indisènes. Ils en for- 
ment des vafes pour conferver les liqueurs, les 
légumes, &c., & des feaux pour puifer de l'eau. 

OPHELUS. ( Voyez OPHètE , Suppl.) 

OPHIOGLOSSE. Ophiogloffum. Iluftr. Gen. 
tab. 864, fig. 1, ophiogloffum vulgare, n°. 1; 
— fig. 3, opkiogloffum lufitanicum , n°. 1; — fig. 2, 
ophioglofum reticulatum, n°. 3. 

Obfervations. Plufieurs efpèces ont été retran- 
chées d: ce genre & placées dans un nouveau, 
établi fous le nom d'hydreglofum. Ces efpèces 
font l’ophiogloffum fcandens, n°6; — flexuofum , 
n°.73 —japonicum, n°, 8. ( Voy. HYDROGLOSSE, 
Suppl.) 

Dans les ophiogloffes, les capfules font rues, 
à une feule loge, S’ouvrant tranfverfalement en deux 
valves , difpofées en un épi articulé, diffique. M. Def- 
vaux aflure avoir obfervé dans les capfules une 
forte de cloifon qui les rend prefque biloculaires. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. OPHIOGLOSSE à tige nue. Ophiogloffum nu- 
dicaule. Linn. 

Ophioglofum fpicä radicali ; fronde ovatä obtufä, 
fubpetiolata. Willd. Spec. Plant. $. pag. fo. 

Ophiogloffum fronde ovatä, fubradicali , fubpetio- 
latä; fcapo difinéto. Swartz , Synopf. Fil. p. 169 
& 397. tab. 4. fig. 2. 

Ophiogloffum foliis ovatis , fcapo aphyllo. Linn. 
Suppl. pag. 443. 

Ophioglofum (\ufitanicum ) fodiis ovatis , fpicä 
lanceolata. Thunb. Prodr. 171. 

Quoique femblable en apparence à l’ophioglof- 
fum lufitanicum , cette efpèce en diffère par fa 
feuille ovale , & par fon épi radical & non porté 
fur la feuille. Ses racines font brunes & fafcicu- 
lées; elles ne produifent ordinairement qu’une 
feule feuille ovale, un peu rétrécie en pétiole à 
fa bafe, glabre , très-entière; une bampe radicale, 
ftriée, un peu cylindrique, terminée par un épi 
linéaire, long d’un demi- pouce, chargé de cap- 
fules conniventes entr'elles, oppofées fur deux 
rangs , & dont les valves s'ouvrent jufqu’à l’axe, 
repréfentantun épi prefqu’articulé, furmonté d’une 
pointe alongée, fubulée, 

O'P'EH 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

% (Swartz.) 

10. OrH10GLOSSE bulbeufe. Ophiogloffum bul« 
bofum. Mich. 

Ophioelofum fric caulinà; fronde fubcordato- 
osatä , obtufä ; rudice bulbofa. Wild. Spec. Plant. 
ÿ- pag: Co. 

Ophiogloff{im pufillum , radice fubglobofo-bulbofa ; 
fronde fubcordato-ovali , obtufä ; fpicé brevi, mucro= 
nat. Mich. Amer. 2. pag. 276. 

Ophioglofim fronde fabcordatä, ovali-obtufä ; ra- 
dice glooofo-bulbofa. SWartz, Synopf: Filic. p. 169. 

Ophioglofum crotalophoroides. Walth. Carol. 
256.2 — Diét. 4. pag. 563. 

Cette efpèce eft prefqu’aul petite que l’ophio- 
glofum lufitanicum , très-diftinéte d'ailleurs par fes 
racines bulbeufes , prefque globuleufes. Elles pro- 
duifent plufieurs feuilles fimples, périolées, ver- 
tes, très-glabres, ovales, obtufes , un peu échan- 
crées en cœut. Son épi elt court, ordinairement 
moins long que les feuilles, étroit, légèrement 
mucroné à fon fommet. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline, aux 
lieux fablonneux. x ( W. f. Comm. Boft. ) 

11. OPH:OGLOSSE ovale. Ophiogloffum ovatum. 
Willd. ; 

Ophiogloffum fp:câ cauliné ; fronde ovaté , acutä, 
laxè rericulatä, Willd. Spec. Plant. $. pag. 58. 

Ophioglofum ovatum , fronde ovatä, acuté ; ner- 
vuris laxis. Bory , Itin. 2. pag. 206. : 

Ophiogloflum fronde ovali , acutd , reticulato-ve- 
nofa. Swartz , Synopf. Filic. pag. 169. 

Ophioglo[fum fimplex. Rumph. Amboin. 6.p. 152. 
tab. 68. fig. 2. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à notre ophio- 
glofum vulgatum. Son lieu natal eft peut-être fon 
priucipal caractère : on l’en diflingue cependant 
par fes feuilles ovales , aiguës & non obtufes, 
ainfi que par le réfeau lâche formé par les nervu- 
res des feuilles. Ses tiges font hautes de trois à 
quatre pouces ; fon épi étroit, linéaire, obtus, 
beaucoup plus long que les feuilles. 

Cetre plante croît dans les Indes orientales & 
à l’île de Bourbon , fur les rochers humides. % 

12. OPHtOGLOSSE pédonculée. Ophioglofum 
pedunculatum. Defv. 

Ophiogloffum flipite brevi ; fronde ovatä, fubtùs 
coffatä; fpicä caulinâ, pedunculo longijimo. Defv. 
Journ. bot. 3. pag. 266. 

Cette plante s'élève à la hauteur de huit à neuf 
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pouces ; elle fe rapproche de l’ophioglofurt vulga- 
tum , mais fes tiges ont à peine douze à quinze Le 2 2 

lignes de longueur ; les feuilles ovales, remar- 
quables par la côte qui les traverfe; l’é,i foutenu 
par un fupport de cinq pouces de long : il eft com. 
polé de petites capfulés qui occupent un efpace 
de douze à quinze lignes. 1 B 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Def) 

13. OPHIOGLOSSE à feuilles de gramen. Ophio- 
£loflum gramineum, Willd. 

Ophiogloffam fpicâ caulinä ; fronde l'neari-lan- 
ccolaté, acutä, Willd. AG. Acad. Erford. 1802. 
pag. 18. tab. 1. fig. 1, & Spec. Rlant. $. pag. jo. 

Ses feuilles, vaginales à leurbafe, foncglibres, 
Jinéaires-lancéolées , aiguës à leur fommet , point 
périolées , prefque longues d’un pouce. L’épi, 
porté fur la tige, n’a guère que quatre lignes de 
lons. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, fur 
les collines du Malabar, vers la montagne Saint- 
Thomas. % ( Wild.) 

* Ophioglofum (coftatum) fcapo fiipitem termi- 
nante; fronde lanceolato-oblongä, uninervi , recicu- 
lato-venofa. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 163. In 
Noé Hollardiä. 

OPHIOGLOSSUM. ( Voyez OPHIOGLOSSE. ) 

OPHIOPOGON. Curt. ( Voyez MUGUET, 
Suppl. ) 

OPHIORRHIZA. (Voyez OrHiori1ZE.) Illuftr. 
Gen. tab. 107, fig. 1, ophiorrhiga mitreola , n°. 1; 
— fig- 2, ophicrrhiga mungos , n°. 2. 

Oëfervations. D’après Michaux, le cyronoëtorum 
Jefitifolium , Walth. & Gmel. Svft. 443, appar- 
tient à l’ophiorrhiza mitreola , & le cynonoctorum 

* petiolatum pourroit bin n'en être qu’une variété , 
dont les feuilles font rétrécies à leur bafe & non 
effeétivement pétiolées. 

OPHIOSE. Ophyoxylum. Iluftr. Gen.tab. 842, 
cphyoxylem ferpentinum, n°, 1, & Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3,'tab. 380; — ophyoxylum trifoliatum , 
Gærtn. tab. 109. 

Obfervations. M. Perfoon a réuni à ce genre 
l'ochrofia de Jufieu, avec lequel il a en eff-t de très- 
grands rapports. ( Woyez OCHROSIA, Suppl.) 

OPHIOXYLUM. ( Voyez OPHI0SE. ) 

OPHIRA. ( Voyez OPHIRE.) Illuftr. Gen. 
tab. 293, ophira firicta , n°. 1. 

OPHISPERME dela Chine, Ophifpermum finenfe. 
Lour. 

4 
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Ophifrermum foliis lanceolatis , floribus folitariis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 344. 

Cette plante, qui forme dans l'ouvrage de Lou» 
reiro un genre particulier, doit être réunie aux 
aquilaria (garo ) : elle n’elt ici mentionnée que 
parce qu’elle a été oubliée lorfque nous avons 
traité du genre garo dans ce Supplément. 

Elle forme un grand arbre, dont les rameaux 
étalés font garnis de feuilles alternes, luifantes, 
lancéolées, ondulées , très entières. Les fleurs 
font foliraires , terminales; le calice campanulé, 
à fix découpures alongées, ovales , égales, pref- 
que droites. La corolle eft remplacée par un tube 
court, ovale , tomenteux, divifé, prefque jufqu'à 
fa bafe , en dix lobes ; les filamens au nombre de 
dix, très-courts, placés entre les lobes du tube, 
inférés fur le réceptacle; les anthères petites, 
alongées, point mobiles; un ovaire fupérieur, 
ovale, comprimé; [2 ftyle plus long que les éta- 
mines ; le flizgmate bifide. Le fruit eft une capfule 
comptimée, élargie, lancéolée, revêtue d’une 
écorce à deux loges monofpermes, s’ouvrant au 
fommet ; une femence folitaire , ovale , acuminée, 
munie d’une aile latérale, alongée, prefque cylin- 
drique , finuée. Le calice &c les éramines perfiltenc 
avec le fruit. 

Cette plante croît dans la Chine. % ( Lour.) 

OPHISPERMUM. ( Voyez OPHISPERME, 
Suppl. ) 

OPHIURUS. Genre établi par Gærtner fils, Car- 
pol. 3, pag. 3, adopté par Brown, Nov. Holl. 1, 
pag. 206. Ce genre & quelques autres ont été 
formés d’après plufieurs efpèces de rorrboellia , en 
donnant au caractère générique moins d’extenfion 
que celui qui a été expofé par Linné. Ces genres 
ont prefque tous le même port; leurs fleurs la 
même difpofirion, Dans les ophiurus, il n’y aqu’une 
feule fleur au lieu de deux dans chacune des ca 
vités du rachis. Le calice renferme deux fleurs, 
l’extérieure mâle ou ftérile, l’intérieure herma- 
phrodite. 

Ce genre ne comprend , dans Gærtner, qu'une 
feule efpèce, ophiurus corymbof:, qui eft le rou- 
boellia corymbofa. Linn. f. Suppl. 

Ses tiges font droites & rameufes ; {es feuilles 
& fes gaines pubefcentes ; fes épis courts, grêles, 
prefque fafciculés ; les fpathes foliacées. Elle croit 
fur les côtes de la Nouvelle-Hollande. ( Voyez 
ROTTBOELLIA, Dié, & Suppl.) 

M. Palifot de Beauvoïs, dans fon Aproffographie, 
ajoute à l'efpèce citée par Gærtner le roctboella 
cylindrica, — incurvata , — pannonica. Linn. 

OPHRISE. Ophrys. ufr. Gen. tab. 727, fig. 1, 
a b (dextra ), ophrys myodes, n°, 203 — fig. 1, a b 
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( fariftra ), ophrys antropophora , n°. 193 — f2. 2, 
ojhrys arachnites, n°. 215 — fig. 3, ophrys arach- 
nites , N°. 21, Var. £. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces réunies d’2- 
bord a ce genre en ont été féparées & rangées parmi 
es neottia de Swartz, dont le caraétère a éré expolé 
dans ce. Supplément. (Voyez NEOTTIE, Suppl.) 
Les ophriles, rapprochécs des orchis, en différent 
en ce que leur pétale inferieur n'eft point pro 
longé enéperon à fa bafe. Dans les neoctia, ce pé- 
tale eit renflé à fa bafe , & recvuvert par les deux 
pétales latéraux , prolongés en poche fur l’ovaire. 

2°. On trouvera à l’article NÉOTTIE les efpèces 
d’ophrys qui doivent être rapportées à ce nouveau 
genre. Plufieurs variétés des ophrys myodes, arach- 
nites où infectifera , oht été converties en efpèces 
par plufieurs auteurs ; je vais en citer les plus re- 
marquables. 

1°. Ophrys infeétifera (var. À, rofea) labello vil- 
lofo , oblongo , obovato; apice bilobo , appenaiculuto. 
Destfont. Flor. atlant. 2. pag. 321. 

Ophrys (tenthredinifera ) caule foliofo; labello 
villofo , obovaro , bilobo , appendiculato; petalis pa- 
tentibus , tribus exterioribus oblongis , obtufis, benis 
interiorious longiffmis. Willd. Spec. 4. pag. 67. 

Ses tiges font munies à leur bafe de feuilles 
elliptiques; elles fupportent à leur fommet un 
épi de fl:urs lches , au rombre de trois à huit ; 
les bractées lancéolé:s, d’un rofe-pâle, plus lor- 
gues que l’ovaire; la corolle de la grandeur de 
celle de l’ophrys arachnites, Hall. ; les trois pé- 
tales extérieurs ellipriques, obtus, d'un rofe-pile ; 
les deux extérieurs pluspetits; la lèvre ou le pérale 
inférieur convexe, velu, à plufieurs échancrures, 
plus large à fa partie intérieure, à deux lobes au 
fommer, pourvu d’un appendice entre les lobes. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie. 
C7.1.) 

2°. Ophrys infectifera (var. B, biflora ) caulefub- 
Bifloro ; labello villofo, ovato; lobo intermezio in- 
regerrimo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 320. 

Ophrys (tabanifera) caule fo!iofo, fubbifloro ; 
labello villofo , trilobo; lobis lateralibus, lanceolatis, 
breviffimis; medio oblongo, integerrimo , appendicu- 
lato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 68. 

Ses tiges font hautes d’environ quatre pouces, 
garnies de feuilles alternes, terminées ordinaire- 

. ment par deux fleurs très-médiocres , deux fois 
plus petites que celles de la plante précédente ; 
les pétales fupérieurs obtus ; la lèvre ou le pétale 
inférieur en ovale renverfé , velu, à trois lobes; 
les deux laréraux fort petits, étroits; l'intérieur 
ovoide, obtus, très-entier , appendiculé. 

Cette plante croît fur les côtes de la Barbarie. 
CF. f.) 
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3°. Ophrys infeëifera (var. C, apiformis) petalis 

patentiffimis; laletio angufto , elongato; apice ini- 
gerrimo , appendiculato. Vesfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 321. 

O;hrys (fphegifera) cuule foliofo; labello pu- 
befcente, tripartito; laciaïä mediä integerrimä , ap- 
perdiculatä; peralis patentiffimis. Wild. Spec. Plant. 
4 pag. 65. 

Cette plante reffemble beaucoup à l'ophrys myo- 
des ou mufcifera. Smith, Haïl. tab. 24, & Vaiil. 
tab. 31, fi:, 17 & 18; aile n’en diffère que par fa 
lèvre inférieure appendiculée, mais non échan- 
crée. Ses tiges font feuillées; les pétales très- 
étalés ; la lèvre étroite, alungée. Elle croîr fur les- 
côt-s de-la Barbarie. 

4°. Ophrys infectifera (var. D, glaberrima}) caulz 
paucifloro; labello glaberrimo, apice trélobo; lobo 
medio emarginato. Fior. atlant. 2. pag. 321. 

Ophrys ( vefpifera ) caule fol'ofo; labello glaber- 
rimo, trilobo; lobis rotundatis, medio emurginato. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 65. 

Ses tiges font feuillées ; elles s'élèvent à Jahau- 
teur de quatre ou fix pouces, & fe terminent par 
deux où quatre fleurs; leur lèvre, ou le pétale 
inférieur, eft parfaitement glabre, jaunâtre, di- 
vifé à fon fommer en trois lobes arrondis, celui 
du milieu échancré. Elle croit fur les côtes de la 
Barbarie. 

5°. L’ophrys myodes , n°. 20, var. #,eftle 

Ophrys (mufcifera) Bulbis fubrotunaïs, caule fo- 
Liofo; neétarii labio quadrilobo , elongato , convexruf= 
culo, fubpubefcente; columna. obtula. Smith, Flor. 
brit. vol. 3. pag. 937. 

6°. L’ophrys arachnites, n°. 21, var.æ , renfer- 
me peut-être, comme une autre efpèce ou variété, 
le 

Ophrys (apifera) caule foliofo; labello villofo, 
trilobo ; lobis Llateralibus oblongis; medio obovato , 
elongato , trilobo; lacinié rerminali fubulatä, recur- 
vatä; petalis patentibus; tribus exterioribus ellipticis, 
obrufis; binis interioribus lanceolatis | breviffimis. 
Willä. Spec. Plant. 4. pag. 66. — Smith, Brit. 3. 
pag. 933. — Hudf. Angl. 391. 

Orchis fuciflora, galeä & alis purpuraftentibus. 
Rai. Synopf. 391. —J. Bauh. Hifi. 2. pag. 766. 
Quoud defcriptionem. 

Orchys feu tefficulus fphegodes , hirfuto flore. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 767. Quoad iconem. 

Orchis fucum referens major, &c. C. Bauh. Pin, 
83. — Vaill. Pari. 146. tab. 30. fig. 9. 

Téfliculus vulpinus, fecundus fphegodes. Gerard, 
Emac. 212. — Lobel. Icon. 179. 

En retranchanc cette fynonymie de l'opkrys 



arachnites , var. #, on auroit pour cette dernière 
la fuivante : 

Ophrys (arachnites ) caule foliofo; labello villofo, 
trilobo; lobo mcdio obovato, apice breviffime trilobo; 
petalis patentibus; tribus exterioribus oblongis, ob- 
zuffs ; binis interioribus lineari-lanceolatis , breviffimis. 
Willd. Spec, Plant. 4. pag. 67. 

Orchis radicibus fubrotundis ; labello holofériceo , 
emarginato, appendiculato. Haller, Helv. n°. 1266. 
tab. 24. 

Orchis araneam referens. C. Bauh. Pin. 84. — 
Vaill. Parif. tub. 30. fig 10-13. 

‘Orchis arachniris. Lobel. Icon. 135. 

7°. L'ophrys arachnites, n°. 21, var. £ ;'eft con- 
fidéré par plufieurs aurenrs comme une elpèce dif- 
tinéte , fous le nom de : 

Ophrys ( aranifera ) caule folioft; labello villofo 
cum lineis'binis glabris; lobo medio obovato , emar- 
ginato; petalis patentibus ; tribus exterioribus ob- 
longis, obrufis; oinis interioribus lanccolatis, acutis, 
brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 66. — Smith, 
Brit. 3. pag. 930. — Huif. Ang]. 392. — Link, in 
Schrad. Diar. bor. 1799. 2. pag. 325$. 

+ Ophrys fuciflora. Cuit. Lond. Fafc. 6. tab. 67. 

Orchis feu tefficulus fphesodes, hirfuto flore. Rai. 
Synopf. 380. 

Orchis ficum referens , colore rubiginofo. Vaiil. 
Parif. 146. tab. 31. fig. 15. 16. — Rudb. Elyf. 2. 
205. fig. 25. 

Tefliculus vulpinus fecundus. Lobel. Obferv. 88. 
fig. 4. 

8°. L’ephrys myodes, n°. 20, var. @, a été con- 
verti en une efpèce par Link & Willdenow : c’eft 
le 

Ophrys (fufca) ceule fo'iofo; labello villofo, 
» trilobo ; Llosis Lateralibus , oblongis, obtufis , me- 
dio oblongo emarginato ; petulis patentibus , lanceo- 
latis , obtufiufeulis; binis interioribus parüm brevio- 
r.bus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 69. — Link, 
Diar. bot. 1799. 2.-pag. 524. 

Ophrys myodes , fufca , lufitanica. Breyn. Cerntur. 
41e 

9°. M. Perfoon, dans fon Synopfis Plantarum, 
a rapporté au genre fatyrium plufieurs efpèces 
d’ophrys dont la lèvre inférieure reffemble à celle 
des fatyrium, mais dépourvue d’éperon. Il en a 
fait une fous-divifion fous le nom d’aceras , dans 
laquelle fe trouvent l’ophrys anthropophora, — 
anthropomorpha , — monorchis, — alpinum , — lan- 
ceumn, 

2 

10°, J'ai dit plus haut que plufieurs efpèces 
d’ophrys avoient été placées dans le genre neouia; 
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quelques autres ont été renvoyées parmi les cy:»- 
bidium , telles que lophrys corallorhiza, — fqua- 
mata, @c. (voyez ANGREC, Suppl. ); d'autres 
parmi les epipaëis, telles que l’ophrys nidularis , — 
ovata , — cordaia, —kamtfchatea, —unifolia , &c. 
(voyez ErirAcTis , Suppl. ); d’autres enfin parmi 
les malaxis, telles que l'ophrys cilifolia,— Lœfelir, — 
paludofa, — monoptyllos , — nervofa , &c. (Voyez 
MaLaxis , Suppl.) 

11°. L’ophrys bivalvata, n°. 29, dont le pétale 
fupérieur eft prolongé en un éperon très court, 
a été placé parmi les DisA, Suppl. : c’eft le ‘difu 
melaleuca. Willd.— L’ophrys circumflexa , n°,2$, 
eft le difperis fecurda. Willd, (Voyez ARETHUSE, 
n°. 11, Suppl. ) Enfin, l'ophrys braüleata , n°. 23, 
eft un æpleélhrum de Perfoon. ( Voyez ce mor, 
Suppi, ) 

12°. Willdenow a placé, d'après Swartz, dars 
le genre pcerygodium , V'ophrys cacholica , qui eft la 
même plante que l'ophrys alaris, — alata , — vc- 
lucris, — caffra , — atratu , &c. (Voyez PTERY- 
GODIUM, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

33. OPHRISE œîftre. Ophrys æœffrifera. Marfch, 

Ophrys caule foliofo ; labella villofo, tripartito ; 
lateralibus femicordatis, cornutis; intermediäconvexa, 
emarginatà ; appendiculo reflexo ; petalis tribus exte- 
rioribus lanceolatis, acutiufeulis ; binis interioribus 
fübulatis, breviffimis , villofis. Marfch. Flor. taur, 
caucaf. 2. pag. 369. 

Orchis infeëtifera. Pail. Ind. taur. 

D'une bulbe ovale s'élève une tige haute de 
huit à dix pouces, enveloppée jufque vers fon 
milieu par les gaines des feuilles alrernes, li- 
néaires , lancéolées. L'épi eft lâche, peu garni; 
les flzurs de la grandeur de celles de lophris 
arachnites , munies de bractées fubulées , lancéo- 
lécs , plus longues que les ovaires; les trois pé- 
tales extérieurs lanceolés , prefqu'égaux, étalés, 
de couleur verte ,-{rriés ; les deux intérieurs très- 
petits, fubulés, pubefcens ; le pérale inférieur 
ample, à trois lobes; les deux latéraux plus courts, 
velus, d’un brun-pâle , à demi en cœur. Le lobe 
du milieu eft foyeux, pubefcent, d’un brun- 
pourpre , rétréci à fa bafe ; les bords connivens 
en dehors däns route leur longueur; le fommet 
échancré avec un appendice recourbé en bame- 
çon, ce qui donne à cette fleur l’afpeét de cet in- 
fect: que l'on nomme fre. 

Obfervations. M. Stevens a mentionné deux 
autres plantes du même pays , qui ont de très- 
grands rapports avec les précédentes , mais qui 
exigéroient des détails plus étendus ; elles offrent 
les caraétères fuivans : 

1°. Ophrys (bremifera) caule foliofo ; labello 
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villofo , baff bicorni, trilobo ; lobo medio emargi- 
nato , cum appendiculo brevi ; periantaii foliolis in-' 
terioribus villofis , breviffimis. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2, pag. 370. 

2°. Ophrys (cornuta) caule foliofo ; labello 
villofo , bafi cornubus duobus longiffimis , trilobo ; 
ZLobo medio obtufo , cum appendiculo brevi, reflexo ; 
perianthii foliolis interioribus villofis, breviffimis. 
Marfch. Flor, taur. caucaf. 2. pag. 370. 

34. OPHRISE ver à foie, Ophrys bombylii- 
fra. Willd, 

Ophrys caule foliofo ; Labello villofo , trilobo ; 
lobis lateralibus acutis | medio rotundato , cum ap- 
pendice triangulari. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 68. 

Ophrys bombylifora. Link, in Schrad, Diar. 
bot. 1799. 2. pag. 325. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, alon- 
gées, lancéolées, foutenant des fleurs en épi ; 
les braétées plus courtes que l'ovaire, quelquefois 
de même longueur ; les trois pétales exrérieurs 
alongés , obrus ; les deux intérieurs beaucoup 
plus petits, refléchis, aigus, tous de couleur 
verte ; la lèvre ou le pétale inférieur veiu, à 
trois lobes ; les deux latéraux aigus , rabattus ; 
celui du milieu arrondi, brun, velu, à peine 
échancré à fon fommet , pourvu , dans le milieu 
de l’échançrure, d’un appendice charnu, trian- 
gulaire. 

Cette plante croît dans le Portugal. 

35. OPHRISE peinte. Ophrys piéta. Link. 

Ophrys caule foliofo , labello trilobo ; laciniis 
lateralibus bipartitis, mediä emarginatä, appendi- 
culatä ; petalis tribus exterioribus lanceolatis , acu- 
tiujculis; binis interioribus linearibus , avutis. Willd. 
Spec. Piant. 4. pag. Go. 

Ophrys piéta. Link, in Schrad. Diar. bot. 1799. 
2. pag. 325. 

Cette plante a des tiges parnies de feuilles al- 
ternes , lancéolées ; les fleurs üifpofées en un 
épi terminal, muni de braétées beaucoup plus 
longues que les fleurs; les trois pétales extérieurs 
verts , lancéolés , un peu aigus; les deux pérales 
intérieurs linéaires, aigus, de couleur purpu- 
rine ; la lèvre à trois lobes; les deux lobes laté- 
raux à deux divifons, l’une relevée, l’autre ra- 
battue ; le lobe du milieu panaché de brun & de 
jaune , échancré à fon fommet, pourvu d'un 
appendice. : 

Cette plante croît dans le Portugal. # (Lirk.) 

36. OPHRISE miroir. Ophrys fcolopax. Cav. 

Ophrys -caule foliofo ; labello margine wvillofo , 
trilobo ; Lobis lateralibus lanceolatis ; recurvaris ; 

OPH 
medio oblongo, obtufo, emarsineto; petalis tribus 
exterioribus oblongis , acutiufculis; binis interioribus 
linearibus, acutis , breviffimis. Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 69. 

Ophrys (fcolopax) Bulbis ovatis, caule tereti, 
foliis lanceolstis, cuculli roflro pralongato. Cavan. 
Icon. Rar. 2. pag. 46. tab. 161. 

Ophrys fpeculum. Link, in Schrad: Diar. bot. 
1799. 2. pag. 324. ; 

Ophrys infeéifera, var. 8. Linn. Spec. Plant. 

Pagn1345- 

Orchis mufcam caruleam mojorem reprafentans. 
Morif. Hift. 3. pag. 494. $. 12. tab. 13. fig. 11. 

Ophrys myodes , n°. 20. var. à 

Ses bulbes font ovales : il s’en élève une tige 
droite, cylindrique , garnie de feuilles alternes , 
lancéolées. Les fleurs font difpofées en un-épi 
lâche, terminal ; les trois pérales extérieurs alon- 
gés, étalés, verts, un peu aigus; les deux inté- 
rieurs plus courts, liñéaires , aigus, de cou- 
leur purpurine ; la lèvre inférieure brune & velue 
à fon bord, très-slabre & bleuâtre dans fon dif- 
que, à trois lobes; les lobes latéraux lancéolés, 
recourbés; celui du milieu alongé, obtus, échan- 
cré à fon fommet, point appendiculé. 

Cette plante croît dans l'Efpagne, le Portugal. 
Je l’ai également recueillie fur les côtes de Barba- 
rie. % (W.v.) AY it 

37. OPHRISE jaune. Ophrys lutea. Caw: 

Ophrys caule foliofo ; labello pubefcente , obovato ; 
apice trilobo; lobis fubaqualibus, medio majore, 
emarginato ; petalis obtufiufculis, tribus exteriori- 
bus ellipticis, binis interioribus lanceolatis ; dupld 
brevioribus. Willd Spec. Plant. 4, pag. 70. 

Orhrys (lutea) bulbis ovatis; foliis ovato- 
acutis , caulinis amplexicaulibus , canaliculatis ÿ 
corolla petalo majore, tripartito , luteo, Cavy. Icon. . 
Rar. 2. pag. 46. tab. 160. 

Ophrys lutea. Link , in Schrad. Diar. bot, 1799. 
2: pag. 324. 

Ophrys infeétifera , var.e, Linn. Spec. PI. p.1343. 

Orchis myodes, lutea , lufitanica. Breyn. Cent. 
75. — Moril, Hilt. 3. pag. 495. $. 12. tab. 13. 
fig. 15. 

Ophrys myodes , n°. 20. var. e. 

Cette plante a des bulbes ovales, des tiges 
droites, garnies de feuilles alrernes , lancéolées, 
amplexicaules , canaliculées; les radicales ovales , 
aiguës ; les fleurs en épi terminal; les braétées à 
peu près de la longueur des fl:urs; les pétales 
verts, un peu obtus; les trois extérieurs ellipti- 
ques ; les deux intérieurs lançéolés, une 

plus 



OPH 
plus courts; la lèvre inférieure pubefcente, en 
ovale renverfé , jaune en fon limbe , avec deux 
taches jaunes à fa bafe, à trois lobes à fon fom- 
m£t, prefqu'égaux ; celui du milieu un peu plus 
grand, velu, échancré, point appendiculé. 

Cette plante croît en Efpagne & dans le Portu- 
gal. # (7.9) 

38. OPHRISE mamillaire. Ophrys mammofa. 
Desf. 

Ophrys bulbis rotundatis, racemo laxo , braëteis 
germine longioribus ; lavbello bimammofo , crenato. 
Desfont. Coroll. pag. $. tab. 2. 

. Orchis orientalis , fucum referens, flore mam- 
mofo. Tourn. Coroll. 30. 

Les fleurs écartées , le pétale inférieur crénelé 
à fa bafe, un écuffon compofé de deux bandes 
violettes fur un fond roux , ainfi que deux ma- 
melons coniques , placés latéralement, diftin- 
guent pariculièrement cette efpèce. Les tiges font 
cylindriques, hautes de huit à dix pouces & 
plus; les feuilles inférieures elliptiques, obtufes; 
les deux fupérieures aiguës, embraffant la tige 
dans toute leur longueur ; les fleurs diftantes, 
terminales , au nombre de quatre à cinq; les 
braétées concaves, obtufes , plus longues que 
l'ovaire ; les pétales fupérieurs ovales , alongés, 
obtus, étalés, d’une couleur roufle , nuancée de 
vert; les deux internes beaucoup plus petits; la 
lèvre ou le pétale inférieur pendant, élargi, 
oblong , jaunâtre en deflous , de couleur rouffe 
en deffus. 

Cette plante croit dans le Levant. % (Desfonr.) 

39. OPHRisE irifée. Ophrys iricolor. Desf. 

Ophrys bulbis rotundis, racemo conferto ; labello 

violaceo , parte mediä ayureo, trilobo ; lobo interme- 
dio majore , emarginaio. Desfont. Coroll. 6. tab. 3. 

Orchis orientalis, fucum referens , flore maximo, 
feuto aureo. Tournef. Coroll. 30. 

Certe belle efpèce fe diftingue par fes fleurs 
très-rapprochées , par fes pétales fupérieurs peu 
“ouverts, les deux internes d’une couleur violette; 
par le pétale inférieur, marqué de deux bandes 
d'azur fur un fond violet, élargi vers la bafe & 
diviié en trois lobes obtus; enfin, par les deux 
mañles de pollen qui font nues fous le pétale fupé- 
rieur. Les tiges font longues de huit à dix pouces; 
les feuillzs inférieures elliptiques, affez largés ; 
les deux fupérieures vaginales, un peu aiguës; l:s 
fleurs grandes, terminales ; les pétales fupérieurs 
peu ouverts; les rrois externes ovales, obtus, d’un 
vert-jaune ; les deux internes plus petits, ellipti- 
ques, de couleur violette ; le pétale inférieur pen- 
dant, à trois lobes ; celui du milieu plus alongé, 
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plus large, échancré au fommer, en forme de 
cœur renverfé. 

Cette plante croît dans le Levant. 3 (Desf.) 

40. OrHRIsE velue. Ophrys villofa. Desf. 

Ophrys caule fubrrifloro; labello villofo, tetragono, 
bafi bilobo, mucronato; mucrone furskm inflexo; feuto 
azureo. Desfont. Coroll. 8. tab. 4. 

Orchis orientalis , fucum referens , flore parvo ; 
villofifimo ; [cute aqurco. Tournef. Coroll. 30. 

Les principaux caraétères qui diftinguent cetté 
efpèce confiftent dans les fleurs au nombre de deux 
ou trois; les cinq pétales fupérieurs de couleur 
rofe ; l'inférieur velu, prefque tétrigone, bilobé, 
avec un petit appendice recourbé; l’écufflon azuré, 
oblong, bordé d’une ligne blanche. Les feuilles 
inférieures font ovales, obrufes; les fupérieures 
lancéolées, concaves, aiguë: ; les flurs munies 
de bractées lancéolées , aiguës , plus longues que 
Poyaire ; les pétales fupérieurs ovales, obtus; les 
deux internes plus petits; la lèvre inférieure velue, 
un peu repliée en arrière fur fes bords, brune dans 
le centre, d’un jaune-pâle fur les côtés & vers la 
bafe , à deux lobes. 

Cette plante croît dans le Levant. % (Desf.) 

40. OrHRISE fer de cheval. Ophrys ferrum equi- 
num. Desf. 

Ophrys caule fubtrifioro ; labello integerrimo , mu- 
cronato ; fcuto ferrum equinum emulante. Desf. Cor. 
pag. 9. tab. ÿ. 

Orchis orientalis, calipträ purpureë ; petalo infe- 
riori atro-purpurafcente , fcuto ferri equin: forma. 
Tournef. Coroll. 30. 

Cette plante eft remarquable par fes fleurs peu 
nombreufes, parle pétale inférieur d’un brun- 
pourpre , entier, avec une petite pointe à la bafe 
& un écuflon en forme de É de cheval placé fur 
le milieu.Sés tiges font droites, hautes de quatre à 
cinq pouces, terminées par deux ou trois fleurs ; les 
feuilles radicales ovales, obtufes; les fupérieures 
ovales , lancéolées, concaves ; les braétées plus 
longues que l'ovaire ; les pétales fupérieurs ova- 
les , alongés, obtus, éralés, de couleur rof; les 
deux internes plus petits, lancéolés; la lèvre ou 
le pétale inférieur pendant, prefque tétragone, 
un peu plus long que large, très-entier , d’une 
couleur pourpre tirant fur le noir, roulé à fes 
bords, terminé par un appendice pointu , marqué 
dans le milieu d’un écuflon bleuâcre, imitant la 
forme d’un fer à cheval. 

Cette plante croît dans le Levant. # (Desf.) 

42. OPHRISE ombiliquée. Ophrys umbilicata. 
Desf, 

Y 
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Ophrys labello trilobo , intermedio majore, um- 

bilicis tribus impreffo , integerrimo , bafi rotundato. 
Desfont. Coroll. 10. tab. 5. 
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Orchis orientalis, fucum referens, flore parvo, 
umbilicato. Tournef. Coroll. 30. 

.Efpèce fort élégante, facile à diftinguer par fes 
pétales fupérieurs de couleur blanche, par le pétale 
inférieur, marqué de trois petits ombilics. Les 
feuilles font ovales, alongées , obtufes ; les fupé- 
rieures concaves , lancéolées; les tiges courtes ; 
les leurs rapprochées, au nombre de trois ou qua- 
tre; les bractées ovales, lancéolées, plus longues 
que l’ovaire ; les pétales fupérieurs d’un blanc 
nuancé de vert, ovales, obtus, étalés ; les deux 
internes beaucoup plus petits; linférieur divifé 
en trois lobes ; les deux latéraux très-petits, un 
peu aigus; celui du milieu beaucoup plus grand, 
élargi, arrondi inférieurement, très-entiér, con- 
vexe en devant , à bords repliés en arrière, d’une 
couleur jaunâtre avec une ligne brune tranfverfale, 
arquée , légèrement ondée, au-deflus de laquelle 
fe trouvent trois petits enfoncemens circulaires, 
bordés de jaune & placés tranfverfalement; l’écuf- 
fon prefque triangulaire, dont l'angle inférieur 
eft tronqué, d'un jaune-brun, bordé d’une ligne 
blanche. 

Cette plante croit dans le Levant, % ( Desf.) 

De OPHRISE à fleurs ferrées. Ophrys denfiflora. 
esf. 

Ophrys racemo Brevi » conferto , tereti; petalis 
conniventibus , acutis ; labello pendulo ; germinc lon- 
giore, trifido , lineari; lobo intermedio elongato, bi- 
partito ; laciniis fubulatis. Desfont. Coroll. 11. 
tab. 6. 

Orchis orientalis, anchropophora, flore minimo , 
albo ; umbilica fuave-rubente. Tournef. Coroll. 31. 

Rapprochée de l’ophrys anthropophora , cette 
efpèce en diffère par fes fleurs plus petites, par fa 
grappe beaucoup plus courte, plus ferrée. Elle a 
également de grands rapports avec l'ophrys anthro- 
pomorpha Willd.; mais fes fleurs font aufü plus 
petites, & fon pétale inférieur plus long que l'o- 
vaire. 

Ses tiges font longues de huit à dix pouces, 
terminées par une grappe de fleurs cylindrique, 
ferrée, longue d'environ un pouce; les fl-urs 
blanches , petites; les braétées plus courtes que 
l'ovaire ; les pétales fupérieurs ovales, aigus, 
rapprochés en cafque ; la lèvre ou le pétale infé- 
rieur alongé , linéaire, pendant, marqué d’une 
ligne rouge longitudinale, divifé en trois lobes; 
les deux latéraux grêles, aigus ; celui du milieu 
alongé , partagé à la bafe en deux divifions étroites, 
très-pointues. 

Cette plante croit dans le Levant. x ( Desf.) 
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44. OPHRISE anthropomorphe. Ophrys anthro- 

pomorpha. Willd. ; 

Ophrys caule foliofo ; labello germine duplo bre- 
viore, tripartito, lineart ; laciniâ mediâ elongatä, 
bifidä ; petalis conniventibus. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 63. > 

Cette efpèce eft très-voifine de l’ophrys anthro- 
pophora ; elle n’en diffère effentiellement , ainfi que 
de la précédente, que par la lèvre ou le pétale in- 
férieur de moitié plus court que lovaire, ou à 
peine de la même longueur; jamais plus long. Ses 
tiges font hautes de fix à fept pouces; elles fe ter- 
minent par un épi de fleurs long d’un pouce; les 
bractées alongées, membraneufes, de moitié plus 
courtes que l'ovaire; les pétales -fupérieurs rap- 
prochés en cafque; l’inférieur linéaire, à trois 
lobes; celui du milieu alongé & bifide. 

Cette plante croit dans le Portugal. x (Wlld.) 

45. OPHRISE manteau d'évêque, Ophrys epifco- 
palis. 

Ophrys labello maximo , trilobo, glaberrimo ; 
lobis lateralibus fursàm inflexis; intermedio muld 
minori, crenulato ; petalis fuperioribus ovatis , ob- 
tufis ; binis interioribus lincaribus , minimis. ( N.) 

Orchis cretica maxima , flore pallit epifcopalis 
formé. Tourn. Coroll. 30, & Irin. vol. 1. edit. 
in-8°. pag. 37. tab. 2. 

La grandeur , la beauté & la forme de fes fleurs, 
furtout celle du pétale inférieur, rend?nt cette 
efpèce très remarquable. S:s bulbes font ovales ; 
fes tiges hautes d’un pied; fes feuilles ovales, lan- 
céolé:s , obtufes ; les fupérieures un peu aïguës, 
plus étroits ; les fleurs difpofées en un épi lâche, 
terminal; les bractées prefqu'aufi longues que 
l'ovaire; les pétales fupérieurs étalés, longs d'un 
demi-pouce & plus. un peu concaves, ovales ;- 
aigus, couleur de rofe, rayés de vert fur le dos; 
les deux latéraux beaucoup plus petits, linéaires, 
obtus, longs de trois lignes ; la lèvre ou le pétale 
inférieur fort ample , prefque quadrangulaire ;, 
long de quinze lignes, à trois lobes très-inégaux, 
d'un brun velouté, brillant, mêlé de pourpre ; 
Pécuffon faillanc, d’un vert-jaunâtre ; les lobes 
latéraux arrondis, obtus , relevés à leur bord an- 
térieur; le lobe du milieu très-court, prefquetrian- 
gulaire , crénelé ou lacinié à fes bords. 

Cetre plante croît à l’île de Crète. x ( Tourn.. 
Itin. & Icon.) 

* Ophrys( lancea) fcapo nudo ; labello fublineari,, 
ee trifido ; media obfoletä. Swariz, At. Holm. 
1800. pag. 223. In Java, 2% 

OPHRYS. ( Voyez OPHRISE.) 

OPLISMENUS, Pal.-Beauv. Agroft. pag. 53. 
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Ce genre a été établi fur une plante du royaume 
d'Oware , découverte & décrite par M. de Beau- 
vois. Il fe compofe encore de plufieurs efpèces de 
Panicum : il fera mentionné à l'article PANIC, Suppl. 
Voyez auf le genre ORTHOPOGON de Browa, 
qui eft le mêne que celui ds M. de Beauvois. 

OPULUS. Genre de Tournefort, qui fait partie 
du genre viburnum de Linné. ( Voyez VIORNE.) 

OPUNTIA. Toutnefort avoit féparé , dans ce 
genre, plufieurs plantes que Linné a réunies dans 
celui des caëus. (Voyez CACTIER.) 

ORANGER. Citrus. Illuftr. Gen. tab. 639, fig.r, 
citrus aurantium, N°.25 — fig. 2, citrus medica, | 
9 DATE 

Obfervations. 1°. Le citronnier , dit M. D:sfon- 
taines, étoit connu des Anciens. Les agriculreurs 
romains en ont fait mention dans leurs ouvrages; 
mais ils ne parlent pas de l’oranger , ce qui eft une 
preuve affez convaincante qu'ils ne connoifloient 
pas cet arbre utile. On lit dans la Relation de PE- 
gypte, traduite de l’arabe en français par M. Syl- 
veftre de Sacy , pag. 117 , que, fuivant Macrizi, 
le citron rond ou orange fut apporté de l’Inde pof- 
térieurement à l'an 300 de l’hégire ; qu'il fut d'a- 
bord femé dans Oman; que de-là il fut tranfporté 
à Baira en Irak ; qu’il devine très-commun dans les 
jardins des habitans de Tarfe & autres villes fron- 
tières de la Syrie, Antioche en Égypte, & qu’on 
ne le connoiffoit point auparavant; mais qu'il 
perdit beaucoup de l'odeur fuave & de la belle 
couleur. qu’il avoit dans l'Inde , parce qu’il n’avoit 
plus ni le même climat, ni la même terre. (Desf. 
Hiff. des Arbr. 1. pag. 418.) 

Le chevalier Temple , dans fes Œuvres mélées, 
vol. 2, pag. 134, dit : « Je ne faurois être du fen- 
timent ordinaire fur les ma/aaurea des Anciens. On 
veut que ce fuffent des oranges ; maïs je n’ai rien 
lu dans les écrivains de ce temps-là qui puiffe me 
faire juger que les oranges fufflent connues des 
Romains que comme des fruits étrangers dans 
leur pays, & qui ne venoient que dans l'Orient. 
Je crois donc plutôt que ce qu'ils appeloient ma/a 
aurea (pommes d’or), c’étoit une efpèce parti- 
culière de pommes, qu’ilsnommoient ainfi à caufe 
de leur couleur, comme nous en avons parmi nous : 
car d'ailleurs les orangers font des arbres trop. 
confidérables par leur beauté, par la bonté de leurs 
fruits , par l’odeur admirable de leurs fleurs, par 
la verdure de leurs feuilles qu’ils confervent toute 
l'année, & ils donnent enfin top de plaifir & 
font même trop utiles à la fanté pour n'avoir ja- 
mais pu trouver place dans aucun écrit d’un fiècle 
& d'une nation qui avoit le goût fi fin pour toutes 
fortes de plaifirs. 

> La defcription charmante que fait Virgile du 
felicis mali (la pomme heureufe), peut regarder 
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ou le citron ou quelqu’efpèce particulière d’oran- 
ges qui croifloient dans la Médie, & qu'on ne 
trouvoit point ailleurs. Je ne faurois m'empêcher 
de rapporter ici ce que Virgile a dit de ce fruit 
dans le fecond livre de fes Géorgiques : 

Media fert trifles fuccos, tardumque faporem 

Felicis mali, quo non prefentius ullum 

Pocula fi quando fevæ infecére novercæ, 

Auxilium venit, ac mémbris agit atra venena. 

Ipfa ingens arbor, faciemque fimillima lauro, 

Et fi non alios laté jactaret odores, 

Laurus erit; folia haud ullis labentia ventis : 

Flos apprimè tenax, animas & olentia Medi 

Ora fovent illo, ac fenibus medicantur anhelis. 

» Un arbre qui reffemble fi fort au jaurier, & 
dont le fruit âpre & peu agréable éft uné efpèce 
de contre-poifon, 2, ce me femble, un grand 
rapport à nos citronniers. Le doux parfum de fes 
fleurs, & la propriété qu’elles ont d'empêcher la 
mauvaile odeur & d'aider à la refpiration , s'ac- 
corde affez avec la fleur d'orange : fi, par ce que 
ce poëte a appelé flos apprimè tenax ; il a voulu 
fimplement relever l'excellence de cette flzur par- 
defus les autres, cela peut encore convenir fort 
bien à l’oranger; mais s’il a voulu dire que cette 
fleur venoit principalement au bout des branches, 
céla conviendroit mieux au citronnier. » 

Quant aux pommes d'or du jardin des Hefpérides, 
on convient affez généralement aujourd hui que 
ce n’eft qu’une fiétion allégorique ; par laquelle on 
fuppofe que les filles d’un certain Hefpérus fai- 
foient valoir foigneufemznt, dans la Carie, des 

troupeaux ou des fruits dont elles tiroient de 
bons revenus, & qu’on nommoit en conféquence 
brebis d’or où pommes d’or ces pofleflons , fource 
de leurs richeffss ; le nom grec mela , dont les an- 
ciens auteurs fe font fervis, pouvant également 
fignifier des pommes ou des brebis. ( Woyez l’article 
HESPERIDES dans le Di&. d'Anriquités. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ORANGER à fruits anguleux. Citrus angu- 
lata. Willd. ‘ 

Citrus petiolis nudis; foliis ovatis, acutis; fruc- 
tibus angulofis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1426. 

Limonellus angulofus, Rumpüh. Amb. 2. pag. 110. 
tab. 32. 

Cette plante ne peut être confondue avec le 
citrus medica. C'eft l'opinion de Willdenow : elle 
paroit affez bien fondée d’après la forme & la 
petitefle des fruits de cet arbre. Son tronc na 
guère plus d’un pied d’épaiffeur. Ses rameaux font 
noueux, un peu flexueux; les feuilles très-mé- 
diocrement pétiolées, ovales, aiguës, longues 
de deux ou trois pouces, larges d’un pouce & 
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demi ; les pétioles très-courts,. point aïlés, ac- 
compagnés à leur bafe de deux épines droites , 
longues, fubulées ; les fleurs folitaires , axillaires, 
médiocrement pédonculées : il leur fuccède des 
fruits à peine de la groffeur d’une petite noifette, 
glutineux, ovales, d’un vert-jaunâtre à leur ma- 
turité, à quatre ou cinq angles. 

Cette plante croît à l’île d’Amboine. B 

ORCANETTE. Onofma. Illuftr, Gen. tab. 93, 
enofma echinoides , n°. 3. 

\ 

SUITE DES ESPÈCES. 

Obfervations. Avant de donner la fuite des ef- 
èces , je vais préfenter quelques variétés remar- 

quables de l’onofma echioïdes , n°. 3 , mentionnées 
par Mar{chall. 

5. ORCANETTE échioide.Onofma echiordes Linn. 

æ, Onofma tuberculato-hifpida, pilis ereëtis , fpar- 
fis; caule ramofo, foliis lanceolatis, antheris longitu- 
dine filamentorum. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 130, & Cafp. pag. 135. App. n°.10. , 

Symphytum échii folio ampliore, radice rubrä, 
flore luteo-exulbido. Tournef. Inft. R. Herb. 138. 

Anchufa flore exalbid. Cluf. Hift. 2. pag. 165, & 
Pannon. pag. 677. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 583. 
Icon. 

B. Onofma altifima & ramofifima , foliifque la- 
sioribus. Marfch.el. c. 

y. Onofma ramis brevioribus, foliis anguffioribus. 
March. 1. c. 

Symphytum echis folio anguftiore, radice rubré, 
flore luteo. Tournef. Inft. R. Herb. 138. 

à, Onofma humilis, ramofa , pilis caulis foliorum- 
que albicantibus; corollis pallidis. Marfch. I. c. 

Onofma echioïdes.. Pallas , Ind. Taur. — Habl. 
Taur. pag. 155. 

D'après l’expofé des variétés ci-deflus, on voit 
qe cette efpèce eft très-variable dans fon poit, 
ans fes ramifications , dans la grandeur & la cou- 

leur de fes fleurs: peut-être même la variété 8 
eft-elle une efpèce diftinéte, remarquable par fa 
grandeur, par fes rameaux très-nombreux, par 
fes feuilles plus larges. Dans la variété y, les ra- 
meaux font très-courts, les feuilles plus étroites. 
La plante d'a fes tiges encore bien plus courtes, 
rameufes; les poils qui recouvrent les tiges & 
les feuilles font blancs ; la corolle d’un jaune-pâle , 
prefque blanche. 

Toutes ces variétés fe rencontrent dans les 
montagnes du Caucafe. 

.6. ORCANETTE des teinturiers. Orofma tinéto- 
ia. Marfch. 

ORG 
Onofma tuberculato-hifpida , pilis patentibus ; 

fparfis; caule ramofiffimo, foliis lanceolatis, filamen- 
tis breviffimis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1.p. 131. 

æ. Onofma corollis nubilibus albis , fecundatis ci- 
crinis, Marfch. I. c. 

g. Onofma corollis nubilibus albidis ; fecundatis 
violaceis. Marfch. 1. c. 

Cette efpèce fe diftingue de l’orofma tenuifliora 
Willd. par fon port & par fes feuilles , plus grandes 
& plus longues. Ses tiges, ainfi que fes feuilles, 
font hériflées de tubercules pileux ; les poils épars, 
étalés. Les tiges fe divifent en rameaux nombreux; 
très-étalés, garnis de feuilles alternes , hifpides, 
lancéolées; les filamens des étamines très-courts; 
la corolle une fois plus petite que celle de l’orofma 
echioides; dans la variété «, blanche dans fa jeu- 
neffe , puis d’un jaune-citron après la fécondation; 
dans la variété g , d’un blanc-fale , puis de couleur 
violette. 

Cette plante croît dans les plaines & les pâtu- 
rages de la Tauride & du Caucafe. x (Marfch.) 

7. ORCANETTE des rocheïs. Orofma rupeffris. 
Marfch. < 

Onofma tuberculato-hifpida, pilis patentibus, fpar- 
fisy caulibus fimplicibus , adfcendentibus; foliis lan- 
ceolato-linearibus, obtufrufculis; antheris filamentis 
longioribus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 132. 

Cette plante a le port, l'inflorefcence & l’afpeét 
de l’ornofma ffellulata , couverte de poils épars, 
étalés, tuberculeux à leur bafe. De fes racines - 
fortent plufieurs tiges fafciculées, afcendantes , 
très-fimples, longues de quatre à neuf pouces, 
de couleur livide, garnies de feuilles alternes, li- 
néaires-lancéolées, un peu obtufes ; les fleurs dif- 
pofées en grappes terminales, géminées; la co- 
rolle jaune, de la grandeur de celle de l’orofma 
echioïdes; es anthères plus longues que les fila- 
mens. 

Cette planre croît fur les rochers, dans la Geor- 
gie. % ( Marfch.) 

8. ORCANETTE étoilée. Onofma flellulata. PL 
Hung. 

Onofma tuberculato-hifpida, pilis proffratis , ffel- 
lulatis; caulibus floriferis fimplicibus , aggregatis'; 
foliis lineari-lanceolatis , obtufiufculis; antheris lon- 
gitudine flamentorum. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 132. 

æ. Onofma foliis latioribus, planis; pilis minùs 
confertis. March. |. c. 

Onofma ( ftellulata } corollis ventricofss, fruétibus 
eretlis; foliis lanceolatis , hifpidis; fetis ffellaris, 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. tab. 173. 
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8. Onofma foliis anguftioribus , margine revolutis, 

hirfutie candicantibus. Marfch. 1. c. 

Onofma (taurica ) & bafs mulrieipe, foliis lineari- 
Zanceolatis , hifpidis, utrinquè aïbo-pilofis; fructibus 
erectis. Marfch. Cafp. pag. 138. Append. n°. 11. — 
Pall. Ind. taur. 

Onofma ( taurica ) corollis cylindricis , obtufruf- 
culis; racemis axillaribus , fuonutantibus; folirs li- 
neari-lanceolatis , hifpidis. Willd. in Nov. A&. Nat. 

 Cur. Berol. 2. p. 122. — Curt. Magaz. tab. 889. 

Symphytum orientale, olea folio cinereo & hirfuto. 
Tournef. Coroll. pag. 7. 

_ Ces deux plantes , que Marfchall réunit comme 
variétés , fe conviennent par des caractères com- 
muns qui ne varient que par la différence des lo- 
calités. Toutes deux ont des tiges fimples, agré- 
gées, qui s'élèvent d'une fouche commune ; elles 
portent des feuilles alternes, linéaires-lancéolées, 
un peu obtufes, hériflées de tubercules & de 
poils couchés, étalés en étoile. Les fleurs font 
difpofées en grappes axillaires ou terminales , fo- 
litaires ou géminées; la corolle d’un jaune-citron, 
affez grande , droite, ventrue; les anthères de la 
longueur de filamens. 

Dans la variété «', les tiges font moins nom- 
breufes ; les feuilles planes, plus larges; les poils 
moins rapprochés : elle produit très-fouvent , ou- 
tre la grappe terminale, plufieurs autres grappes 
axillaires. Dans la variété 8, des tiges plus nom- 
breufes s'élèvent d’une fouche prefque ligneufe. 
Les feuilles radicales, plus abondantes, fontramaf- 
fées en gazon; les caulinaires plus étroites, roulées 
à leurs bords, très-hériffées de poils blancs : fes 
fleurs font réunies en une feule, quelquefois en 
deux grappes terminales. 

La première croit fur le Caucafe, la feconde 
dans la Tauride, ‘aux lieux arides & pierreux. % 
( March.) 

9.ORCANETTE foyeufe. Onofma fericea. Willd. 

Onofma fericeo-villofa, villis proffratis, minutif- 
fimis; caulibus ramofis, foliis fpathulato-lanceolarrs, 
antheris longitudine filamencorum. Marfch. Flor. 
taur. Caucaf. I. pag. 133. 

Onofma foliis petiolatis , oblongo-lanceolatis , [e- 
riceo-villofis. Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 774. 

Symphytum orientale, oles folio argenteo, flore fla- 
vefcente. Tournef. Coroll. 6. 

Cette efpèce, une des plus élégantes de ce 
genre , eft remarquable par les poils luifans, ar- 
gentés & nombreux , qui recouvrent toutes fes 
parties; ils font rudes au toucher, couchés & 
très-courts ; les tiges rameufes, quelquefois fim- 
ples, longues de fix à huit pouces; toutes les 
feuilles pétiolées, alcernes , lancéolées, prefque 
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fpatulées , rétrécies à leurs deux extrémités , ai- 
guës à leur fommet; les fleurs difpofées en grappes; 
la corolle jaune, dilatée à fon orifice ; les folioles 
du calice lancéolées ; les anthères auffi longues 
que les filamens. 

Cette plante croît dans le Levant, fur les ro- 
chers. ( V.[.) 

10. ORCANETTE hériflonne. Onofma echinata. 
Desfont. 

Onofma pilofifima, foliis anguflo-lanceolatis, ver- 
rucofis; floribus nutantibus, femine tuberculofo. Desf. 
Fior. atlant. 1. pag. 161. tab. 43. 

Cette efpèce fe diftingue aux longs poils blancs, 
nombreux , piquans dont elle eft hériffée fur toutes 
fes parties. Ses tiges font droites, hautes de huit 
à dix pouces au plus, rameufes à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles étroites, lancéolées , très-en- 
tières, longues de deux ou trois pouces, un peu 
aiguës ; les inférieures obtufes à leur fommet, 
rétrécies en pétiole à leur bafe, parfemées de tu- 
bercules calleux; les caulinaires & fupérieures 
feffiles; les fleurs alternes, unilatérales , difpofées 
en grappes courtes, terminales, recourbées; les 
pédoncules courts , uniflores ; le calice à cinq dé- 
coupures profondes, étroites , linéaires, lâches, 
un peu obtufes; la corolle jaune, un peu plus 
longue que”le calice, tubulée, campanulée; le 
limbe très-court, à cinq dents réfléchtes; le ftyle 
faillant ; les femences groffes, ovales, rouffâtres, 
tuberculées. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable du 
défert, aux environs de Cafza. © (7, f. in herb. 
Desfont. ) 

11. ORCANEITE de Syrie. Onofma fyriaca, 
Labill. e 

Onofina foliis feffilibus, ovato-lanceolatis, denti- 
culatis , pilofis ; ffaminibus corollä fubcylindricä lor- 
gtoribus, Labiil. Syr. Dec. 2. pag. 8. tab. s. 

g. Eadem, foliis anguftioribus , lanceolaris. 

Ses tiges font pileufes ; hautes d’un pied & plus; 
les feuilles alternes, fefliles, ovales-lancéolées , 
longues d’un à deux pouces, larges d’un pouce, 
pileufes , aiguës, glanduleufes , légèrement den- 
ticulées , ciliées à leurs bords. Dans la variété g, 
les feuilles font plus étroites, lancéolées; Les fleurs 
pédonculées, difpofées en grappes courtes, ter- 
minales; les pédoncules courts ; les divifions du 
calice pileufes, linéaires , aiguës ; la corolle bleuä- 
tre , prefque cylinarique ; le limbe court, à cinq 
dents réfléchies ; les anthères faillantes , furmon- 
tées d’un appendice pâle, fubulé ; les femences en 
forme de poire, petites , cendrées , hériflées. 

Cette plante croît dans les environs de Tripoli 
en Syrie. Z(W.f.) 
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12. ORCANETTE ligneufe. Onofma fruticofa. 

Labiil. : 

Onofma caule fruticofo; foliis oblongis, fericeïs, 
hifpidis; ffiminibus corollé fubcylindricé longioribus. 
Labill. Syr. Dec. 3. pag. 10. tab. 6. ! 

Cette plante a des tiges ligneufes, hautes d’un 
pied & plus, très-rameules; les rameaux cendrés, 
hifpides, épais, prefque nus & terminés en pointe 
épineufe ; les feuilles feffiles, alc-rnes ou par pa- 
quets, un peu alongées, foyeufes , hifpides, lon- 
gues d’un demi-pouce & un peu plus; les fl:urs 
axillaires & terminales; les pedoncules courts, 
hifpides ; les divifions du calice linéaires-lancéo- 
lées ; la corolle cylindrique, d’un jaune de foufre; 
le limbe à cinq dents; les filamens des éramines. 
de la longueur des anthères; celles-ci femblables 
à celles de l’orofmia fyriaca. 

Cette plante croît à l’île de Chypre, furla mon- 
tagne de Sainte-Croix. h (V./f.) 

13. ORCANETTE de la Mer-Cafpienne. Orofma 
cafpica. Willi. 

Onofina caule ramofo , divaricato; foliis oblongo- 
lanceolatis , pedunculis axillaribus , fructiferis re- 
flexis; corollis obrufis. Willd. Spec. Plant, 1. 

Pag: 775: d 

Onofma orientalis. Pall. Itin. 2. tab... 

D’après les obfervations de Willdenow, cette 
plante ne doit pas être confondue avec l'orofma 
orientalis Linn.; ellsen diffère effentiellement par 
fes tiges rameufes & diffufes. Ses feuilles font alon- 
gées, lancéolées, hifpides; fes fleurs petites, 
axillaires, pédonculées, beaucoup plus petites. 
Les pédoncules font réfléchis après la floraifon; 
les folioles du calice lancéolées; la corolle dilatée 
à (a partie fupérieure ; les découpures du limbe 
très-obtufes. 

Certe plante croît aux lieux fablonneux, vers 
les bords de la Mer-Cafpienne. © ( Wz/1a.) 

14. ORCANETTE à fleurs bleues, Orofma caru- 
lea. Willd, 

Onofina foliis feffilibus , lanceolatis , fericeo- 
villofis; flaminibus corollé longioribus. Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 775. 

Symphytum orientale, anguflifolium , flore caruleo. 
Tourn, Coroll. 7. 

Cette plante a le port de l'anchufa lanata ; 
elle paroïît fe rapprocher beaucoup de l’orofma 
fyriaca | & furtout de la variété 8. Ses riges font 
fimples, hautes d’un pied, blanchâtres & pubef- 
centes ; fes feuilles radicales pétiolées , alon- 
gées , un peu obtufes, rétrécies à leur bafe, 
couvertes de poils blancs & couchés ; les feuilles 
caulinaires fefiles , alongées , lancéolées, pi- 
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leufes , ciliées à leurs bords ; les folioles du calice 
lancéolées ; la coroile bleue, cylindrique , dilatée 
à fa partie fupérieure ; les filimens plus longs 
que là corolle; les anrhères bleuâcres , rombantes. 

Cette plante croît dans l'Arménie. # (W. [.) 

15. ORCANETTE à+petites fleurs. Orofma te- 
nuiflora. Willd. 

Onofma feliis fefilibus , linearibus , obtufis , 
hirtis j corollis cylindricis; caliciris foliolis linea- 
ribus, parëm longioribus. Willd. Spec. Plant. 1. 

pag. 775: 

Syrphytum orientale, echii folio ; flore albo , te- 
auiffime. Toutnef. Coroll. 6. 

Cett: efpèce fe diftingue aifément de toutes 
les autres par la petiteffe de fes feuilles ; elles font 
alterres, feffiles, linéaires, hériflées, très-sntières, 
obtufes à leur fommet, à peine longues de 
quatre ligres; les fleurs alternes, pédonculées ; 
le calice divifé en cinq découpures profondes, li- 
néaires ; la corolle blanche , petite, cylindrique , 
à peine plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans le Levant. (W. f) 

ORCHIDOCARPUM. Mich. Amer, Ce genre, 
d’après les obfervarions de M. de Juffieu , doit être 
réuni aux porcelia de la Flore du Pérou. (Voyez 
PORCÉLIE , Suppl.) 

ORCHIS: Orchis. Iluftr. Gen. tab. 726, fig. 1, 
fleur & fruit de l’orchis d'après Miller , tab. 72; 
— fig. 2, orchis variegata , n°. 27. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces d’orchis ont 
été placées dans de nouveaux genres, ainfi qu'on 
Pa vu à l’article DisA , qui renferme la plupart des 
plantes de la première fous divifion , celles dont 
le cafque de la corolle eff éperonné , tandis que la 
lèvre ou le pétale inférieur en eft dépourvu. J'ai 
également indiqué au genre dipleéthrum Perf. , les 
efpèces d’orchis qui doivent y être réunies. 

2°. L’orchis fpeciofa, n°. 37, eft le genre bona- 
tea de Wiiledenow , dont il a été fait mention. 
Quant au genre éonatea de Swartz, il diffère peu 
des orchis : fon principal caraétère confifte dans 
deux cornes droites , fituées à la bafe des anthères. 
Il ne comprend que lorchis habenaria , n°. 40, & 
l'orchis monorrhiza Sw., dont il fera fait mention 
plus bas. 

3°. Quelques autres orchis ont été renvoyés 
aux limodorum , tels que l’orchis abortiva , n°. $1, 
Porchis falcata Thunb. Le genre pogonia de Juf- 
fieu en comprend auff plufieurs autres, tels que 
Porchis peëtinata Thunb., qui eft l’orchis burman- 
niana Linn. , que Linné fils a nommé arethufa ci- 
liaris. (Voyez ARETHUSE & PosonrA, Dit. & 
Suppl. ) 
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4°. L'orchis acuminata , Desfont. Flor. atlant. 2, 

pag. 318, tab. 247, eft très-certainement la même 
plante que j'ai fait connoïître dans l'Encyclopédie 
fous le nom d’orchis laëlea, n°. 3353 — l'orchis 
militaris , var. Poir. Voyage en Barb. vol. 2. 
pag. 248. 

5°. D’après les réformes établies pour la plu- 
part des genres qui compofent la famille des or- 
chidées, plufieurs facyrium de Linné ont été placés 
parmi les orchis, tels que le fayriumr diphyllum , 
Linck; -— hircinum , — viride ,— nigrum , — plan- 
tagineum , — hirtellum , — albidum , — macula- 
tum, &C. ( Voyez SATIRION , Did. & Suppl.) 

6°. L'orchis (zoophora ) radicibus fubrotundis ; 
necfarit labio fubquinquefido , anguffiffimo ; petalis 
confluentibus , Thuill. Flor. parif. edit. 2, p. 459, 
eft bien certainement la même plante que l’orchis 
fimia , n°. 29. 

7°. L'orchis (mimufops) radicibus fubrotundis , 
caule fpicâ terminali ; labello leviter quadrifido , 
circumferrato , punitato , Thuill. Flor parif. edit, 2, 
pag. 458; — Vaill. Parif. tab. 31, fig. 22, 23, 24, 
eft la même efpèce, ou tout au plus une fimple 
variété de notre orchis galeata, n°. 31. Ses tiges 
font hautes d’un pied: le pétale inférieur prefqu'à 
quatre lobes ; les deux latéraux découpés plus 
profondément , les deux autres ne formant qu'une 
large découpure échancrée dans fon milieu, où 
fe trouve fouvent un petit appendice ; les fleurs 
rofes , ponctuées de pourpre. On le trouve en mai 
& en juin fur les gazons, à Fontainebleau. % 

8°. M. Loyfel, dans fon Flora gallica , cite une 
variété remarquable de l’orchis larifolia , fous le 
nom de : 

Orchis (anguftifolia) fo/iis lineari-lanceolatis , 
canaliculatis ; fpicä conferté ; labello fubcuneato; lo- 
bulo intermedio obfoleto; bulbo bipartito , divaricato. 
In pratis paludofis. y J'ai également recueilli cette 
variété fur les côtes de Barbarie. J'en poffède une 
autre variété à fleurs blanches, à feuilles très- 
étroites , récoltée dans les prés aux environs de 
Soiffons. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Bulbes entières. 

64. ORCHIS radié. Orchis radiata. Thunb. 

Orchis labello-tripartito , plano ; lacinits laterali- 
bus, dilatatis, ciliatis ; intermediä lanceolaté ; cornu 
germen fubaquante, fubulato, reëto. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 6. 

Orchis radiata , bulsis indivifis ; neétarii als are 
plioribus , ciliatis. Thunb. in At. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 326, & ejufd. Icon. Plant. jap. tab. 2. 

Orchis fufanna, Thunb Flor, jap. 25. 
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Confondue d’abord avec l'orchis fufanne , cette 

plante , fur laquelle j'avois déjà annoncé mes 
doutes, en diffère par fon port, par fes feuilles 
& quelques particularités dans les fieurs. Ses feuil- 
les , vaginales à leur bafe, font beaucoup plus 
étroites, linéaires , lancéalées, aiguës à leur fom- 
met; fes bulbes entièr:s; fes fleurs difpofées en 
un épi terminal. Leur lèvre ou pétale inférieur 
eft plane, divifé en trois lobes; les deux latéraux 
plus élargis, ciliés & non frangés à leur contour; 
le lobe du milieu lancéolé; l’éperon droit, fubulé, 
prefque de la longueur de l’ovaire. 

Cette plante croît au Japon. # 

65. Orcuis à lèvre étroite. Orchis blephari- 
gloreis. Willd. 

Orchis labello lanceolato , ciliato , longitudine pe- 
tali fupremi; cornu germine longiore. Willd. Spec. 
Plant, 4. pag. 9. 

Cette plante à le port de l’orchis ciliaris : elle 
lui reflemble encore fous un grand nombre de 
rapports; mais elle en diffère par fa lèvre ou le pé- 
tale inférieur, qui eft beaucoup plus étroit, lan- 
céolé , de la longueur du pétale füpérieur; il eff 
légèrement cilié. La corolle paroît être jaune. Les 
racines n’ont point été obfervées. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. % 
( Willa.) 

66. Orcis en crête. Orchis criflata. Mich. 

Orchis labello oblongo, pinnatim ciliato ; petalis 
rotundatis, binis lateralibus dentatis ; cornu germine 
breviore. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 9. 

Orchis bulbis indivifis, foliis lanceolatis; [pic 
floribus confertis, parvulis, luteis ; cornu dimidis 
lonpitudine; laciniis duabus interioribus rotundatis , 
criffato-denticulatis ; labello oblongo , pinnatim la- 
cero. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 156. 

Cette efpèce a également de très-grands rap- 
ports avec l'orchis ciliaris, furtout par fon ovaire, 
rétréci vers fon fommeten un filet féracé elle s’en 
diftingue par fes fleurs plus petites. Ses bulbes font 
entières ; fes feuilles alternes , lancéolées , aiguës. 
un peu vaginales à leur bafe; les fleurs jaunes, 
petires , difpofées en un épi ovale, touffu, ferré ÿ 
les pétales fupérisurs arrondis , obtus; les deux 
intérieurs un peu aigus & dentés eh forme de 
crête ; le pérale inférieur alongé, finement dé- 
chiqueté en barbe de plume ; l'éperon beaucoup: 

| plus court que l'ovaire. 

Citte plante croît dans les forêts , à la Caroline 
& dans la Virginie. # 

_ 67. OrRcuis en mañlue. Orchis clavellata. Mich. 

Orchis labello ovato, inregerrimo ; petalis conni- 
ventibus ; cornu clavato , longitudine germinis ; caule 
unifolio, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 10. 
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Orchis bulbis teruiter fufiformibus ; fcapo oblongo, 

unifolio; fpicé laxiufeulä, pauciflorâ ; bracteis brevi- 
bus; calice minuto, connivente; cornu longitudine 
ovarii, clavato ; Llabello ovali , integro. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 1$$. 

Ses bulbes font grêles, prefqu'en forme de fu- 
feau ; les tiges droites , longues d’un pied & plus, 
alongées, garnies d’une feule feuille lancéolée , 
un peu obtufe, rayée, vaginale à fa bafe ; quel- 
quefois une feconde feuille très-perite 3 le refte 
de la tige nu #& terminé par des fleurs lâches, 
petites, difpofées en un épi lâche. Les braétées 
font courtes, ovales, aiguë; les pétales fupé- 
rieurs rapprochés, fort petits; la levre ou le pé- 
tale inférieur ovale, très -entier; l’éperon en 
forme de maflue, de la longueur de l'ovaire & 
plus. é 

Cetre plante croît à la Caroline. # (W. f. in 
herb. Mick.) 

68. Orcis à tige-plate. Orchis platyphyllos. 
Willd. 

Orchis labello lanceolato, tridentato ; cornu cla- 
vato, germine longiore ; foliis nervofis ;ÿ caulints lan- 
ceolatis, adpreffis ; radicalibus fubrotundo -ovaris, 
patentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 11. 

Orchis (Roxburgi ) labello lanceolato , tridentato, 
medio longiore acuto | recurvo ; calcare fetaceo , ger- 
mine duplo longiore ; foliolis calicinis exterioribus 
laeralibus, reflexis. Perf, Synopf. Plant. 2. p. fo3. 

Orchis plantaginea. Roxb. Corom. 1. pag. 32. 
tab. 37. 

Ses racines font pourvues d’une tubérofité 
folitaire, ovale, longue d’un pouce; fes tiges 
droites, glabres, comprimées ; les feuilles radi- 
cales couchées fur la terre, étalées, ovales, pref- 
que rondes, très-glabres, femblables, par leur 
grandeur & leur forme, à celles du p/antago media; 
les caulinaires ovales, lancéolées ; les inférieures 
à peine longues d'un pouce; les fupérieures lon- 
gues de quatre à cinq lignes, fortement appliquées 
contre les tiges; les fleurs blanches, étalées ; les 
trois pétales extérieurs ovales ; les deux intérieurs 
plus petits, lancéolés; le pétale inférieur lan- 
céolé , à trois dents; celle du milieu plus longue ; 
J’éperon en mallue , un peu plus long que l'ovaire, 
verdâtre à fon fommet. 

Cett= plante croît fur les montagnes ; dans les 
Indes orientales. 4 ( Willd.) 

69. OrcHIs à fleurs vertes. Orchis viridiflora. 
Swartz. 

Orchis lahello tripartito ; laciniis linearibus , late- 
ralibus patentibus , intermedio obtufo , deflexo ; fo- 
liis radicalibus enfiformibus. Ewartz, A€. Holm. 
1800. pag. 206. — Wilid. Spec. Plant. 4. p. 13, 
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Ses tiges font pourvues de feuilles alternes, 

amplexicaules , très-courtes, lancéolées , forte- 
ment appliquées contre la tige ; les feuilles radi- 
cales alongées, lancéolées, prefqu’en forme de 
lame d'épée , à trois ou cinq nervures; les fleurs 
difpofées en un épi terminal; la corolle verte ; les 
trois pétales fupérieurs connivens , très - courts ; 
les deux latéraux obliques , alongés, étalés & ré- 
fléchis ; le pétale inféricur à trois lobes égaux, 
linéaires; les deux latéraux aigus; celui du milieu 
obrus ; l’éperon blanchâtre ,plus long que l'ovaire; 
celui-ci pédiceilé. 

Ceite plante croît aux Indes orientales , parmi 
les champs de riz. 3 (Wzl!d, ) 

70. ORCHIS à épi denfe. Orchis condenfata. 
Desfont. 

Orchis lubello tripartito; laciniis equalibus, in- 
teperrimis ; petalis acutis , lateralibus patentibus ; 
cornu filiformi, germine breviore ; fpica denfä , co- 
nica. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 15. 

Orchis bulbis integris , fpicä conicä , neéfario fiti- 
formi, laciniis dualus patent:bus, labello trifido ; 
lobis aqualibus, integerrimis. Desf. Flor. atlant. 2. 
pag. 316. 

Cette efpèce, dit M. Desfontaines, fe rap- 
proche de l'orchis pyramidalis ; elle en diffère par 
fon épi'plus ferré, par les fleurs une fois plus pe- 
cites ; les pétales latéraux égaux, plus étroits. On 
la diftingue encore de l’orchis conopfea par {es bul- 
bes entières, par l’éperon plus court que l'ovaire, 
par l'épi conique & bien plus touffu. 

Ses tiges font fifluleufes, haures d’un pied & 
plus, nues à leur partie fupérieure; les feuilles 
alternes, vaginales, canalitulées , lancéolées , ai- 
guës , longues de quatre à huit pouces, larges de 
quatre ou fix lignes; un épi denfe & conique, 
long de deux pouces & plus; les fleurs nom- 
breufes , d’un rofe agréable, de la forme & de la 
grandeur de celles de l’orchis conopfea ; les Braétées 
fubulées , lancéolées, de la iongueur de l'ovaire ; 
les trois pétales fupérieurs aigus, réunis en cafque; 
les deux latéraux étalés ; le pétale inférieur à trois 
lobes égaux , diftinéls, étroits, obtus , très-en- 
tiers ; l'éperon grêle, comprimé, plus court que 
l'ovaire. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Sche- 
lif, dans le royaume d’Alger. # ( Desfonc. ) 

71. ORCHIS étalé. Orchis patens. Desfont. 

Orchis labello trilobo , crenato; Lobis obtufis ; late- 
ralibus brevioribus, medio latiore , retufo; petalis 
obtufiufculis, ereétis; cornu ovato , germine duplo 
breviore. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 19. 

Orchis bulbis indivifis, lacinits patentibus, labello 
crilobo, lobo intermedio long'ore; calcare brevi, ob- 
tufo. Desfont. Flor, atlant. 2. pag. 318. tab. 248. 

Des 
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Des bulbes arrondies donnent naïfflance à une dé trois pouces; les trois pétales fupérieurs force 

tige droite, longue de huit à dix pouces , garnie 
à fa bafe de feuilles étroites, linéaires-lancéolées, 
longues de cinq à fept pouces, glabres, un peu 
aiguës, rétrécies & vaginales à leur partie infé- 
rieure , larges de quatre à cinq lignes; les fupé- 
rieures beaucoup plus étroites & plus courtes; 
l’épi lâche, terminal , long de deux ou trois 
pouces ; les braétées étroites, lancéolées, un peu 
plus courtes que lovaire ; la corolle rofe; les trois 
pétales fupérieurs droits, très -étalés, ovales, 
alongés , obtus; les deux latéraux une fois plus 
courts ; le pétale inférieur à trois lobes profonds; 
les latéraux courts , obtus; celui du milieu plus 
grand, élargi, en ovale renverfé, légèrement 
échancré; fes bords recourbés; l’éperon épais, 
court , ovale, obtus, 

Cette plante croît fur le mont Atlas. x (W. f. 
in herb. Desfont.) 

72. OrcHis peétiné. Orchis peélinata. Smith. 

Orchis bulbis indivifis, labello trilobo , laciniis la- 
teralibus pettinatis, petalis fuperioribus ovatis; cornu 
obtufo , elongato; braëteis ferè longitudine floris; fo- 
Lis fubenfiformibus. ( N.)— Smith, Exot. bot. 
tab. 99. Non Thunb. & Willd. 

Ses bulbes font entières, alongées; fes tiges 
anguleufes , prefqu'entièrement enveloppees par 
la gaîne des feuilles : celles-ci font alternes, vagi- 
nales & rétrécies à leur bafe, ovales, alongées , 
prefqu'enfiformes, aiguës, à trois ou cinq ner- 
vures; les fleurs affez grandes , d’un blanc-verdä- 
tre, difpofées en un épi droit, un peu ferré, garni 
de bractées lancéolées, aiguës, prefqu'aufi lon- 
gues que les fleurs; les pétales fupérieurs ovales, 
obtus ; les deux latéraux étalés; le pétale inférieur 
élargi, divifé en trois lobes profonds , prefqu’é- 
gaux; celui du milieu linéaire, obtus, trés-entier ; 
les deux latéraux profondément peétinés; l’éperon 
droit, alongé, obtus, plus long que l'ovaire. 

Cette plante croît fur les hauteurs de Népal. + 
( Sith. ) 

- 73. ORCHIS géant. Orchis gigantea. Smith. 

Orchis bulbis indivifis, floribus maximis, labio tri- 
lobo, lobis lateralibus peétinatis, petalis fuperiori- 
bus latiffimis; lateralibus linearibus , fubfalcaris ; 
braëteis germine longioribus; foliis ovato-lanceolatis. 
CN.) — Smith, Exot. bot. tab. 100. 

Cette efpèce a des rapports avec l’orchis pec- 
-1inat2; elle en eft très-bien diftinguée , ainfi que 
de tous les autres, par la grandeur remarquable 
de fes fleurs. Ses Pubes font brunes , fort groffes, 
ovales, alongées; fes tiges prefqu’entièrement 
enveloppées par des feuilles ovales, lancéolées , 
très-aiguës, terminées par quelques fleurs d’un 
blanc un peu verdâtre, rayées, larges au moins 
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grands, ovales, un peu aigus; les deux latéraux 
très-érroits , linéaires, obtus, un peu courbés en 
faucille ; le pétale inférieur ample , à crois lobes ; 
les deux latéraux peétinés; celui du milieu entier, 
de même longueur, prefque fpatulé; les braétées 
grandes, prefque femblables aux feuilles, plus 
longues que l'ovaire. 

Cette plante croît fur les hauteurs, dans la con- 
trée de Népal & de Myfaure. # (Smith. ) 

74. Orcurs de Robert. Orchis robertiana. Loyf. 

Orchis foliis ovatis, fpicä oblongé, labello tripar- 
tito , Lobo intermedio bifido; laciniis omnibus oblon- 
gis , obtufis ; petalis obtufrufculis , conniventibus; cornu 

germie triplo breviore; braëteis flore longioribus. Loyf. 
Flor. gall. 2. pag. 606. 

Cette plante à des bulbes arrondies; une tige 
longue d’un pied ou d’un pied & demi; les feuilles 
radicales ovales; lescaulinaires ovales-lancéolées ; 
un épi alongé, obtus, chargé defleurs purpurines, 
nombreufes, imbriquées, odorantes; les braétées 
linéaires , au moins de la longueur des fleurs; les 
pétales fupérieurs un peu obrus, connivens; l’in- 
férieur très-grand, pendant , à quatre lobes alon- 
gés , obtus , très-entiers; l'éperon obus , un peu 
reuflé, trois fois plus court que l'ovaire. 

Cette plante a été découverte par M. Robert, 
dans les lieux fecs & pierreux, aux environs de 
Toulon.  ( Loyf.) 

75. ORCHIS fphérique. Orchis fpharica. Marfch. 

Orchis labello tripartito, laciniä mediä acuminatä; 
petalis ariftato-acuminatis, labello longioribus; cornu 
germine duplo breviore; fricà denfä , ovatä; foliis 
lanceolatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. p.362. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à l’orchis glo- 
Eofa; elle en diffère par fes braétées beaucoup 
plus longues que l'ovaire; par fes fleurs blanches 
8 non purpurines; par les’ pétales plus grands; 
le lobe du milieu du pétale inférieur , entier, acu- 
miné & non échancré. Les bulbes de fes racines 
fonc entières , arrondies; les tiges droites , termi- 
nées par un épi ovale, touffu, prefque fphérique ; 
les feuilles alternes, glabres, lancéolées ; la co- 
rolle blanche; les pétales fupérieurs acuminés , 
très-aigus; le pétale inférieur plus court, à trois 
lobes; celui du milieu acuminé ; un double éperon 
plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît dans la Georgie. x (Marfch.) 

Willd. 

Orchis labello apice trifido, petalis conniventribus; 
cornu breviffimo, féroiformi; floribus fecundis, caule 
diphyllo; foliis alternis, cordatis , amplexicaulibus, 
Willd. Spec. Plant. 4, pag. 28. 

76..Orcuis à feuilles en cour Orchis cordata. 
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Satyrium ( diphylum), bulbi indivifi; folia duo 

amplexicaulia , ovalia; fpica laxa , fecunda; braëtea 
germine parùm longiores; calcar breviffimum; petala 
linccolata, fubreflexa; labium rrifidum; laciniis lan- 
ceolatis, integerrimis. Linck, in Schrad. Diar. bot. 
1799: pag. 323« 

Ses bulbes font entières; elles émettent deux 
feuilles glabres, ovales, amplexicaules , alternes, 
en cœur. Les tiges fupportent un épi lâche, uni- 

- latéral. Les pétales fupérieurs font connivens, 
lancéolés, un peu réfléchis; le pétale inférieur 
trifide à fon fommet; les découpures lancéolées , 
très-entières ; l’éperon très-court, en forme de 
bourfe ; les braétées un peu plus longues que l'o- 
vaire. 

Cette plante croît dans les forêts du Portugal. Z 

77. ORCHIS à feuilles étroites. Orchis angufli- 
folia. Marfch. 

Orchis labello obovato , crenato , emarginato cum 
interjelo mucrone; petalis lateralibus , patentiufculis ; 
cornu recurvo, germine duplo breviore; foliis lineari- 
Bus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 368. 

Orchis ( iberica }) /abello obovato, indivifo , mu- 
cronato , dentato; petalis nervofis, conniventibus; 
cornu fubulato , germine duplo breviore; foliis linea- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 25. 

Cette plante a des rapports avec l’orckis conop- 
fez; elle eft trés-grêle, à feuilles plus étroites. 
Ses bulbes font alongées, fufiformes, fimples ou 
palmées, bifides ou trifides; fes tiges grêles, 
feuillées, hautes d’un pied & plus; les feuilles 
glabres, linéaires, à cinq nervures; les radicales 
& inférieures aiguës, longues de fept pouces ; les 
fupérieures graduellement plus petites, plus étroi- 
tes, prefque fubulées ; les dernières à peine lon- 
gues d’un pouce ; l’épi alongé , étroit, long d'un 
pouce ou d'un pouce & demi; les braétées fubu- 
Jées , très-aiguës, un peu plus courtes que les 
fleurs , plus longues que l'ovaire; la corolle d’un 
pourpre-pâle , de l1 grandeur de celle de l’orchis 
militaris ; les pétales ovales, aigus ; les deux exté- 
rieurs plus étalés, marqués de lignes ponétuées 
& purpurines ; les trois pétales intérieurs plus pe- 
tits, connivens , d'un pourpre plus foncé; le pé- 
tale inférieur plus grand, rétréci à fa bafe, très- 
entier , finement crénelé ou denté, un peu mu- 
croné au milieu de fon fommet, traverfe par des 
lignes nombreufes, d’un pourpre plus foncé ; Pé- 
peron grêle , fubuié, une fois plus court que lo- 
vaire. 

Cette plante croît dans la Tauride & le Caucafe, 
fur le bord des ruiffleaux. + ( March. ) 

73. Orcuis à une feule bulbe. Orchis monor- 
rhiza. Swartz. 

Orchis tubere folitario, indivifo; cornu lineari, 
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compreffo, germinis longitudine; labio tripartito; la- 
teralibus fetaceis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 
1391, & Prodr. pag. 118. ! 

Habenaria (brachyceratilis ) cornu compreffo , 
longitudine germinis; foliis lanceolatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 44. 

Satyrium ereëlum, fimplex, foliis feffilibus ,-ab al- 
tero latere recurrentibus; fpicä terminali, neëtariis 
longifimis. Brown, Jam. 324. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’orchis 
habenaria , qui diffère de celle-ci par la grandeur 
de toutes fes parties, principalement par celle de 
la corolle ; par fes pétales intérieurs, partagés en 
deux; par la longueur de fon éperon : celle-ci a 
des racines alongées, filiformes, cylindriques , 
tomenteufes, dont le milieu eft occupé par une 
feule bulbe ovale, entière , comenteufe. Ses tiges 
font droites, fimples , hautes d’un à deux pieds , 
glabres , anguleufes , garnies de feuilles alternes, 
vaginales à leur bafe , ovales-lancéolées , acumi- 
nées, elabres, entières ; les fupérieures plus étroi- 
tes , réfléchies à leur fommet; les gaînes amplexi- 
caules , étroites, blanchâtres à leur bafe ; un épi 
droit , terminal , compofé de fleurs blanches , 
éparfes, rapprochées, de la grandeur de celles de 
l'orchis latifolia; \2s braétées acuminées, élargies 
à leur bafe, vertes, glabres, roides, réfléchies à 
leur fommet ; le pétale fupérieur ovale ,en voûte; 
les deux intérieurs plus courts, lancéolés, un peu 
obtus , réfléchis à leur fommet; les deux autres 
latéraux, ovales, convexes, entiers; le pétale. 
inférieur à trois découpures profondes; celle du 
milieu linéaire , obtufe , convexe, rabattue, plus 
courte que les autres pétales ; les latérales féta- 
cées, réfléchies, plus longues que les pétalesexté- 
rieurs ; l’éperon linéaire, comprimé, à peine de 
la longueur de l'ovaire; une capfule alongée, 
trigone, rétrécie à fa bafe , à trois angles prefque 
faillans-en aile. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique, % (Swarrz.) 

* * Bulles palmées. 

79. ORCHIS enfanglanté. Orchis cruenta. Retr. 

Orchis labello indivifo , ovato, crenato ; petalis 
eretlis ; cornu conico, germine duplo breviore ; brac- 
teis florum longitudine. Wild. Spec. Plant. 4. p. 29. 

Orchis bulbis palmatis ; neëtarii cornu germine 
breviore; Labio indivifo, fubcordato, crenato; petalis 
dorfalibus patulis. Flor. dan. tab. 876. — Rerz. 
Prodr, Scand. n°, 1084. 

Cette efpèce a des bulbes pa'mées; des tiges 
droites, glabres, cylindriques; les feuilles alun- 
gées, aiguës, parfemées de tach=s d’un rouge de 
fang ; les fleurs en épi terminal ; les braétées de la 
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longueur des fl:urs, couleur de fang; la corolle 
purpurine ; les pétales redreffés , étalés ; le pérale 
inférieur entier, ovale, crénelé ; l’épéron conique, 
une fois plis court que l'ovaire. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Dan:marck. x 

80. ORcHIs à tige alongée. Orchis [ fquipedalis. 
Wilid. 

Orchis labello obovato , lateribus reflexo , emargi- 
nato, dentato ; petalis fuperiorisus acutis, conniven- 
tibus ; cornu cylinirateo, germen fubaquante; braëteis 
lanceolatis, flore longioribus. Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 30. 

Ses racines palmées produifent une tige droite, 
haute d’un pied & demi , garnie de feuilles alter- 
nes , élarpies, lancéolées ; les fleurs altern<s , un 
per diffanres, difpofées en un épi lâche, terminal ; 
es braëtées lancéolées, plus longues que les fleurs; 
les pétales fupérieurs aigus, connivens ; le pétaie 
inférieur entier, en ovale renverfé, replié à fes 
côtes , échancré à fon fommet , muni à fes bords 
de dents aiguës ; l’éperon épais, cylindrique, pref 
que de la longueur de l'ovaire. 

Cette plante croit en Portugal. 3 ( Willa. ) 

81. Orcuis à longues bratées, Orchis brac- 
teata. Willd. 

Orchis labello lineari, apice bifido ; petalis fub- 
conniventibus ; lateralibus ovatis, latioribus; cornu 
obtufo , ferotiformi ; bracteis flore duplo longioribus , 
patentibus. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 34. — 
Mühlenb. in Lit. ; 

Cette plante fe rapproche, par la forme de fon 
ép:ron, du genre fatyrium de Linné. Ses bulbes 
font palmées ; fes tiges droites, hautes de fix 
pouces ; fes feuilles ovales, rériculéss, élargies, 
femblables à celles dé l’epipactis latifolia. Les fleurs 
font vertes, un peu plus grandes que celles du fa- 
tyrium viride ; les braétées along<es, lancéolées, 
étalées , deux & quelquefois trois fois plus lon- 
gues que les fleurs ; les trois pétales fupérieurs con- 
nivens ; lés deux pétales latéraux droits, ovales, 
une fois plus larges ; le pétale inférieur linéaire , 
endant, bifide à fon fommet, fouvenc muni, dans 
Ê fond de j'échancrure , d’une petite pointe peu 
fenfible ; l’éperon très-court , obtus , en forme de 
bourfe, * 

Cette plante croit dans la Penfylvanie.  (Wi/a.) 

82. Orcuis fouillé. Orchis obfoleta, Willd. 

Orchis labello oblongo , lanceolato , indivifo ; pe- 
talis erectis; cornu obtufo , fcrotiformi ; germinious 
pedicéllatis, fcapo nudo. Wilden. Spec. Plant. 4, 
pag. 34. — Muhlenb. in Litt. i 
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. Cette efpèce paroït avoir de très-grands rap- 
ports avec la précédents ; elle en diffère principa- 
lement par la petiteffe de fes braétées, Ses hampes 
font nues ; elles fe terminent par un épi de fleurs 
dont les pétales fupérieurs font redreffes ; la lèvre 
ou le pétale inférieur alongé, lancéolé , très-en- 
tier ; l’éperonobtus, en forme de bourfe ; l’ovaire 
pédicellé ; les bratées très - courtes , en forme 
d'écailles. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. 

83. OrcHIs pélorié. Orchis peloria. (N.) 

Orchis petalis fuperioribus ereétis , aqualibus ; late- 
ralibus reflexis ; labello cordato , indivifo, ecalcarato. 
Foucault, in Litt. 

Cette plante, très-curieufe , m'a été communi- 
quée , ainfi que fes caractères, par M. de Foucault, 
infpeéteur des forêts, qui s'occupe avec un zèle 
très-aétif de recherches particulières fur les plantes 
du département de l’Aifne; je tuis redevable à fon 
amitié de beaucoup d’autres obfervations intéref- 
fantes dont j'ai fait ufage dans cet ouvrage. 

Cet orchis reflemble parfaitement par fon port à 
l'orchis conopfea ; il n’en eft probablement qu’une 
variété accidentelle. C’eft la même grandeur dans 
les riges, la même forme dans les feuilles; même 
difpofition dans les fleurs en épis, dans leur cou- 
leur & leur odeur; mais ce qui les diftingue par- 
ticulièrement & en fait une plante pélorienne, 
c’eft qu’elles n’ont point d'éperon. Les trois pétales 
fupérieurs font ovales, droits, égaux, à peine 
aigus; les deux latéraux un peu plus longs , éralés, 
obtus, réfléchis; la lèvre ou le pétale inférieur 
plane, ovale, en cœur, un peuélargi, très-entier, 
point éperonné ; les braëtées au moins aufi ion- 
gues que l'ovaire. 

Cette plante a été découverte par M. de Fou- 
cault, dans un pré aux environs de Villers-Cot- 
terets, mélangée avec l'orchis conopfea. 4 ( VW. f. 
Comm. Fouc. ) 

**% Bulbes fafciculées. 

84. Orcuis verdâtre. Orchis virefcens. Willd. 

Orchis labello lanceolato , crenato; petalis con- 
niventibus ; cornu obtufo , fcrotiformi ; braleis flore 
longioribus. Wiliden.-Spec. Plant. 4. pag. 37. — 
Muhlenb. ia Litt. 

Ses racines font compofées de bulbes fafciceæ- 
lées ; elles produifent une tige haute d'un pied 
au d’un pied & demi, garnie de feuilles alternes, 
ovales, alongées, aiguës, longues de quatre à 
cinq pouces ; Les fleurs verdâtres, difpofées en 
un épi long de quatre pouces; les braétées infé- 
rieurss très-longues , graduellement plus courtes, 
lancéolées , aiguës; la fupérieure de la longueur 
des fleurs; l’inférieute cinq fois Pr longue ; les 

2 
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pétales fupérieurs obtus , connivens ; le pétale in- 
férieur entier , lancéolé, crénelé ; la corne ob- 
tufe, en forme de bourfe, très-courte. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. 3 (W3l:a.) 

85. Orcuis à tige baffle. Orchis humilis. Mich. 

Orchis foliis ad radicem binis, latiffimè obovali- 
Bus, obtufiffimis ; fpicä’rarifior& ; braëteis ovali-lan- 
ceolatis, foliacers ; cornu longitudine ovarii ; laciniis 
quinque cuculatèm conniventibus ; labello dependente, 
fubovali. Mich. Flor.bor. Amer. 2. pag. 155. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent une 
tige glabre , un peu grêle, longue de quatre à cinq 
pouces; les feuilles radicales au nombre de deux, 
affez larges, ovales, très - obtufes , prefqu’aufh 
longues que les tiges; les caulinaires alternes, lan- 
céolées, un peu obtufes ; les fleurs difpofées en 
un épi lâche & court ; cinq pétales fupérieurs con- 
nivens, en forme de capuchon, ovales, aigus; 
le pétale inférieur pendant, prefqu'ovale , entier 
l'éperon obtus , de la longueur de l'ovaire; les 
bradtées ovales-lancéolées , prefqu'en forme de 
feuilles ; les inférieures plus longues que les feuil- 
lés ; les fupérieures à peine aufli longues. © 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Caroline. x ( W. f. in herb. Mich.) 

86. OrRcu1is à cinq foies. Orchis quinguefeta, 
Mich. . 

Orchis foliis ovalibus , acutis; fpicé floribus dif- 
tanter alternis ; braëleis acuminatis ÿ cornu duplo 
ovarii longitudine , fubbiunciali ; labello in quinque 
lacinias partito. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 155. 

Les racines de cette plante ne font prefque point 
connues : on les foupçonnhe fibreufes. Ses tiges 
font longues d’un pied & demi, garnies dans toute 
leur longueur de feuilles alternes, amplexicaules, 
ovales, aiguës, longues de deux pouces & plus, 
larges au moins d’un pouce; l’épi droit, un peu 
lâche, long de quatre à fix pouces ; les braétées 
ovales, alongées, acuminées, plus courtes que 
l'ovaire , excepté les inférieures ; les pétales fupé- 
rieurs ovales, aigus , étalés ; le pétale inférieur 
divifé en cinq lanières très-étroires , prefque fili- 
formes ; l'éperon fort grêle, au moins deux fois 
plus long que l'ovaire. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
pale , à la Caroline. 4 ( W.. f. in herb. Mich.) 

87. Orcuis hériflé. Orchis hirtella. Swartz. 

Orchis labello tripartito , laciniis aqualibus ; cornu 
fubulato, germine breviore ; caule pubefcente ; foliis 
ovatis , petiolutis. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 38. 

Orchis (hirtella) radicibus filiformibus , caule 
pabefcente; foliis petiolatis, ovatis ; labio trilobo ; 

ORC 
corñu acuminato , brevi. Swartz , Flor. Ind. occid. 

3% pag: 1394+ 
Satyrium hirtellum. Swartz, Prodr. pag. 118.— 

Dié. n°. 6. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fept à huit 
pouces. Ses racines, dépourvues de bulbes , fonc 
très-longues , filiformes , charnues , prefque ram- 
pantes, un peu hériffées ; fes tiges un peu cour- 
bées à leur bafe, puis droites , cylindriques, pu- 
befcentes, d’un vert-pâle , garnies de feuilles 
ovales, acuminées, glabres , très-entières, vei- 
nées, réticulées, à trois nervures; les pétioles 
courts , en gaine amplexicaule; les épis longs d’un 
pouce , droits, cylindriques, un peu hériffés, 
compofés de fleurs nombreufes, fort petites, pu- 
befcentes, d’un blanc-verdâtre; les bractées pe- 
tites , linéaires-lancéolées; les trois pétales exté- 
rieurs verdâtres, lancéolés, connivens en cafque 
avec les deux intérieurs, un peu plus petits ; les 
deux autres redreflés; le pétale inférieur plus 
court , plane, réfléchi en deflus, à trois lobes 
égaux, entiers, arrondis; l'éperon plus court que 
l'ovaire, cylindrique, acuminé ; l'ovaire pubef- 
cent ; une capfule alongée , rétrécie à fes deux ex- 
trémités , uniloculaire , à trois valves. 

Cette plante’croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. % (Swartz.) 

*X # *X X Bulles inconnues. 

88. Orcuis incifé. Orchis incifa. Willd. 

Orchis labello t'ipartito ; laciniis cunetformibus , 
incifo-dentatis ; intermedié emarginatà ; petalis late- 
ralibus obtufis, fubdentatis; cornu fubulato , adfcen- 
dente, germinis longitudine. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 40. — Mühlenb. in Litt, 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’orchis 
fimbriate ; elle en diffère par fes fleurs une fois 
plus petites, par les découpures du pétale infé- 
rieur bien plus courtes, par la forme de fon épe- 
ron. Les pétales font connivens, ovales; les deux 
latéranx obrus , légèrement dentés ; le pétale in- 
férieur à trois lobes cuneiformes, dentés, incifés; 
le lobe du milieu échancré ; l’éperon fubulé, af- 
cendant, de la longueur de l'ovaire, point en 
maffue à fon fommet. 

Cette plante croît dans laPenfylvanie. 3 (W://a.) 

89. Orcuis fendu. Orchis fffa. Will. 

Orchis labello tripartito; lacinits cuneiformibus ,. 
dentatis ; intermedià bilobä, aornu filiformi ; apice 
clavato , adfcendente, germine: Poe Wilid. Spec. 
Plant. 4. pag. 40. — Mübhienb. in Litt. 

Ses tiges font glabres , fifluleufes , longues d’en- 
viron un pied & demi; les feuilles radicales ova- 
les , un peu obtufes, longues de quatre pouces; 
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les caulinaires lancéolées , acuminées; les infé- 
rieures longues de trois pouces ; les fupérieures 
longues d’un pouce ; l’épi denfe , compofé de fleurs 
ferrées; le pétale inférieur à trois lobes -cunéi- 
formes , dentés ; celui du milieu à deux lobes & 
non légèrement, échancré, caraétère qui le dif- 
tingue de l’orchis incifa. L’éperon eft filiforme , 
afcendant , renflé en maflue à fon fommet, plus 
long que l'ovaire, 

Cette plante croit dans la Penfylvanie.> (W1/1d.) 

90. ORCHIS déchiqueté. Orchis lacera. Mich. 

Orchis foliis fpicâque oblongis , floribus diffinétè 
alternis , cornu ferè ovarit longitudine ; labello Lon- 
giore, anpuffe tripartito ; laciniis fubdigitatis , fili- 
formibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 156. 

Ses tiges font droites, filuleufes, cylindriques, 
longues d'environ un pied, garnies de feuilles 
diftantes , alcernes , alongées , lancéolées , un peu 
aiguës ; l’épi droit, alongé, foutenant des fleurs 
aflez petites, alternes, diftantes ; les braétées 
lancéolées , au moins de la longueur de l'ovaire ; 
les pétales fupérieurs étalés , ovales, un peu aigus; 
le pétale inférieur alongé , à trois découpures 
étroites , laciniées , prefque digitées , filiformes; 
l'éperon grêle, prefque de la longueur de l'ovaire. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
pale. > (W. f. in herb. Mich.) 

91. ORcœHus tridenté. Orchis tridentata. Willd. 

Orchis labello lanceolato , apice tridentato ; pe- 
talis obtufis ; cornu filiformi ; apice clavato, adfcen- 
dente, germine longiore. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 41. — Mübhlenb. in Lirt, 

Cet orchis a des tiges hautes d’un pied, munies 
ordinairement de trois feuilles caulinaires ; l’infé- 

. rieure lancéolée, enfiforme , longue d’un demi- 
pied & plus; celle du milieu lancéolée, longue 
d’un demi-pouce; la fupérieure linéaire-lancéolée, 
longue de quatre lignes. L’épi n’a qu'un demi- 
pouce de long ; il eft compofé de fix à huit petites 
fleurs; les braétées lancéolées , plus courtes que 
l'ovaire ; les pétales fupérieurs prefqu'égaux, 
ovales , obtus; le pétale inférieur plus long , lan- 
céolé, tridenté à fon fommer; l’éperon filiforme, 
afcendant, en maflue à (cn fommet, p'us long 
que l'ovaire. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. 3(Wil1d.) 

Efpèces moins\connues. 

* Orchis ( foliofa) /abello linéari-obtufo , denti- 
culo fliformi ad bafin utrinquè; caule veflito; foliis 
ovatis ; acutis. SWartz, ACt. Holm. 1800. p. 206. 

Sestiges font garnies de feuilles alternes, ovales, 
aiguës. La lèvre ou le pétale inférieur eft linéaire, 
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obtüs, pourvu à chaque côté de fa bafe d’une 
dent filiforme. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. x 

* Orchis {fecunda) /abello tripartito, lacinits 
fliformibus, fpicà fecundä, caule villofo; foliis radi- 
calibus geminis , oVatis, amplexicaulibus | glabris. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 13. 

Orchis labello tripartito, laciniis filiformibus; foliis 
ovatis , gbabris; fpica fecundä. Thunb. Prodr. 4. 

Ses tiges font velues ; fes feuilles radicales gla- 
bres , ovales, amplexicaules, géminées ; les fleurs 
difpofées en un épi terminal, unilatéral ; la lèvre 
ou le pétale inférieur à trois découpures fili- 
formes. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. x 

* Orchis ( conica) labello tripartito; lacinié me- 
diä elongatä, apice dilatatä, emarginatä; petalis con- 
niventibis , ariflatis; cornu germine breviore ; fpic& 
denfä ,conic4; foliis ovatis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 14. ; 

Il fe rapproche beaucoup de l'orchis globofa, & 
paroït tenir le milieu entre cetre plante & l’orckis 
acuminata. Ses feuilles font ovales; fes fzurs dif- 
pofées en un épi touffu; les pétales connivens., 
rolongés en pointe; le pétale inférieur à trois 
fee ; celui du milieu alongé , dilaté & échancré 
à fon fommet; l’éperon plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît dans le Portugal. x 

* Orchis ( intaéta) /abello tripartito, laciniis 
fubaqualibus ; intermediä lineari, apice tridentatä ; 
petalis conniventibus, acutis; cornu reélo , germine 
triplo breviore; braéleis germine duplo breviaribus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 21. 

Orchis (intata), Butbi indivifi, fpica denfrufcula, 
braëfea germine breviores, calcar brevifimum; petalæ 
conniventia , bafi connata; labium tr'fidum; laciniis 
Jubagualibus, mediä bi-tridentarä. Linck, in Schrad, 
Diar. bot. 1799. pag. 322. 

Ses bulbes (ont entières; elles émettent une 
tige droite, cylindrique , terminée par un épi un 
peu denfe. Les bra@tées font une fois plus courtes 
que l'ovaire; les pétales fupérieurs aigus, conni- 
vens, confiuens à leur bafe; le pétale inférieur à 
trois lobes prefqu’égaux ; le iobe du milieu li- 
néaire , tridenté à fon fommet; l’éperon droit, 
trois fois plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît dans le Portugal. x 

* Orchis (longicruris) Zabello germinis Longitu- 
dine, tripartito , Levi; laciniis linearibus; intermedié 
bifidä cum mucrone interjeéto; petalis conniventibus, 
acutis; cornu germine duplo breviore ; braëteis. mem- 
branaceis , ariffatis , germine duplo brevioribus. Wild. 
Spec. Plant, 4. pag. 22, 
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Orchis (longicruris ), bulbi indiwiff, fpica den- 
fiffima, braëica germine breviores, petala diffinéta, 

non confluentia, conniventia, apice patula ; Labium 

trifidum; lacinia media trifida , cujus lacinia laterales 

longifine , anguflifime ; intermedia brevior. Linck, 
in Schrad. Dir. bot. 1799. pag. 323. 

Cette efpèce à des buibes entières. Son épi eft 
très-denfe, muni de braétées membraneufes, arif- 
tées , une fois plus courtes que l'ovaire; les pé- 
tales connivens, mais non confluens à leur bafe , 

—'étalés, aigus à leur fommet; le pétale inférieur 
trifije, de li longueur de lovaire, très-liile ; les 
deux découpures laréralss jinéraires, étroites, 
très-longues; celle du milieu bifide, mucronée 
dans le fond de l’échancrure ; léperon une fois 
plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît fur les collines, dans le Por- 
tuga!. # 

* Orchis (Kœænigii) abello tripartito; laciniis 
equalibus , linearibus, obtufis; petalis ereétis ; cornu 
füsulato , germine triplo breviore. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 39. 

Orchis (Koœnigii ) bulbis fibrofis ; neéfarit calcare 
germinibus breviore , labio tripartito; lacinits aquali- 
bus, integerrimis. Retz. Prodr. Flor. fcand.n°. 1087. 
+ Gunn. Norv. 327. — Flor. dan. tab. 333. 

Ses bulbes font fibreufes; fes pétales redreffés; 
la lèvre ou le pétale inférieur à trois découpures 
égales , linéaires, obtufes , entières; l'éperon fu- 
bulé , trois fois plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît dans l'Iflande. + 

* Orchis (provincialis) Zabello trifido, pubef- 
cente; laciniis duabus lateralibus deflexis ; intermediä 
minore, emarginatâ ; calcare adfcendente, germen 
aguante. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 169. 

Cette plante croît en Provence , dans les bois 
de l'Efterel'e , où elle a été découverte par Balbis, 
Elle eft remarquable par le pétale inférieur trifide, 
pubefcent; les deux découpures latérales rabat- 
tues ; celle du milieu plus petite , échancrée à fon 
fommet; l’éperon afcendant, de la longueur de 
l'ovaire. x 

* Orchis (denfiflora) /abello trifido , equali , cre- 
nulato; calcare attenuato, germine fublongiore; foliis 
calicinis obtufiffimis, Lateralibus reflexo-patentibus ; 
fric elongato - pyramidatä, floribus confertiffimis. 
Wahlenb. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. sos. 

Orchis conopfea. Aët. Upfal. 1740. 

Cette plante, très-voifine de l’orchis conopfea, 
n’en eft veut-être qu'une variété; elle en diffère 
par quelques particularités dans fes fleurs. Elles 
font réunies en un épi très-touffu & ferré, alongé 
en pyramide. Les pétales fupérieurs font très- 
obtus; les latéraux étalés & réfléchis ; le pétale 
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inférieur à trois lobes égaux & crénelés ; l’éperon 
un peu plus long que l'ovaire. 

Cette plante croit dans la Suède. # 

* Orchis (ichneumonea ) /abello tripartito, La- 
ciniis linearibus ;ÿ calcare lineari-incurvato , apice 
ovato, calice heptaphyllo; foliis Lateralibus exterio- 
rtbus majoribus , reflexis. Perf. Synopf. Piant. 2. 
pag. 506.— Swartz X Asfelius. Z1 Sierrd-Leona. % 

* Orchis (dentata) /abello tripartito; laciniis La- 
ceralibus oblongis, aentatis; medi@ lineari, obtufä , 
integra ; calcare germine duplo {ongiore. Perf. Synopf. 
Pant. 2. pag. $06. — Swartz & Asfel. In Chind. % 

* Orchis (procera) labello tripartito; laciniis 
adfcendentibus, lateralibus linearibus, divaricatis ; 
mcdid fubularé , porreëlä, canaliculatà; calcare Li- 
neari , obtufo, germine longiore; foliolis calicinis” 
laceralibus exterioribus, mojoribus deltoideis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 506. [a Sierra-Leora. % © 

* Orchis (meinbranacea ) /ubello tripartito; la- 
ciniis lareralibus lanceoluto-linear'bus; apive lougif- 
Jimo, capilluceo; media linear: ; calcare [ibxlurs , 
germine breviore, incurvo; calice feptemphyllo. Astel. 
— Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 506. In Suerra- 
Leond. y 

OREI:LE D’ANE : nom vulsaire du fymphi= 
tum officinele Linn., que l’on noinme plus vulgai- 
rement grande confoude. 

OREILLE D'HOMME. ( Voy.CABARET. Aju- 
ram. Linn.) 

OREILLE DE JUDAS : nom que portent quel- 
ques efpèces de champignons , principalement 
plufieurs pézizes. 

OREILLE DE LIÈVRE. ( Voyez BUPLÈVRE ) 

OREILLE D'OURS. ( Voyez PRIMEVÈRE. ) 

OREILLE DE RAT : efpèce d’épervière , 4ie- 
racium pilofella. Linn. 

OREILLE DE SOURIS : nom qui s'applique à 
quelques efpèces de cerafflium & de myofotis. 

ORELIA. Aubl. ( Voyez ORÉLIE.) 

ORÉLIE. Allamanda. Illuftr. Gen. tab. 171, 
allamanda glandifolia, n°. 1, & Lhérit. Sertor. 
Hann. Suec. 4. pag. 8. tab. 24. 

ORÉOBOLE nain. Orcobolus pumilio. Brown. 
O’cobolus foliis linearibus , bafi dilaratis ; culmo 

baff ramofo. (N.) 

Orevbolus pumilio. Brown, Nov. Holl. 1. p.236. 
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Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

glumacées , d: la famille des fouchets, qui a des 
apports avec les /epidofperma , :& qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux valves en forme de fpathe, ca- 
duques 3 renfermant une feule fleur quelquefois accom- 
pagnée d'une écaille; une corolle à fix pièces carti- 
Lagineufes , perfilantes après la chue des femences ; 
trois étamines; un ffyle; trois ffigmates; une femence 
cruflacée. © 

Cette plante eft fort petite; elle forme des 
gazons épais, convexes, très-étalés, fur les hautes 
montagnes. Ses tiges font très-courtes, ramifiées 
à leur bafe, entièrement enveloppées par des 
feuilles roides , linéaires , nerveufes , imbriquées, 
dilatées à leur bafe, vaginales, puis étalées; les 
pédoncules courts, axiliaires, comprimés, uni- 
flores. Les valves calicinales ont la forme d’une 
fpathe bivalve , à deux angles oppofés. 

Cette plante croît fur le fommet des plus hautes 
montagnes , à la Nouvelle-Hollande, ( Brown. ) 

# OREOBOBUS. ( Voyez ORÉOBOLE, Suppl. ) 

ORÉOCALLE. Oreocallis. Genre de plantes 
établi par Brown pour une efpèce d'enbothrium 
dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage, 

. fous le nom d’embothrium grandiflorum, qui eit 
l'embothrium emarginatum de \a Flore du Pérou. 

Les caraétères quidiflingusnt cette plante comme 
genre, font d’avoir : 

Un calice ( une corolle ) irrégulier, fendu d’un 
côté longitudinalement , terminé par quatre dents; 
les étaminesenfoncées dans les cavités fupérieures 
du calice; point de glandes à la bafe du pifti!; un 
ovaire pédicellé, polyfperme ; le ftigmate oblique, 
orbiculaire, dilaté, un peu concave; un follicule 
cylindrique ; les femences ailées à leur fommet ; 
point d’involucre. ( Brown.) 

Obfervations. En rapprochant ces caractères de 
ceux de lembothrium, on s’apercevra aifément 
que la principale différence n'’exifte que dans la 
corolle ( ou le calice d’après Juflieu & Brown ), 
munie à fon fommet de quatre dents courtes, & 
non de lobes profonds, caraétère trop peu im- 
ie pour l’établiffement d’un genre parti- 
culier. 

OREOCALLIS. ( Voyez ORÉOCALLE, Suppl.) 

OREOSELINUM. Genre de Tournefort, que 
Linné a réuni aux athamantha. 

ORGANES DES PLANTES. ORGANISA.- 
TION VÉGÉTALE. i 

Les végétaux font des êtres vivans deftinés, 
comme les animaux, à remplir , pendant Ja durée 
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plus où moins longue de leur vie, différentes fonc- 
tions qui affurent l'exiftence & la reproduction 
de chaque efpèce individuelle. On les voit naître, 
s’accroitre, fe nourrir, fe féconder & donner naif- 
fance à de nouveaux êtres qui leur reffemblent. 
Ces fonétions s’exécutent à l’aide des organes dont 
elles font pourvues, & qui conftituenc l’enfemble 
d'un végétal : ai fi les plantes tiennent à la terre 
par leurs racines, s’elèventc dans l'air par leurs 
tiges, s’y étendent par leurs branches & leurs 
feuilles, & aflez généralement terminent leur 
accroifflement par la produétion des fleurs & des 
fruits. 
Comme les fonétions de ces différens organes 

ontété expofées dans autant d’aticles particuliers, 
je n’y reviendrai pas ici; je me bornerai à donner 
un aperçu très-fuccinét des parties élémentaires , 
qui, par leurs combinaifons diverfes , forment le 
ti{fu organique , bafe de tous les végétaux , & qui 
fe retrouve dans toutes leurs parties, quoiqu’un 
peu différemment modifié. S'il eft mou, comme 
dans l:s feuilles, les fruits, dans la partie exté- 
rieure de l'écorce , &c., il prend le nom de paren- 
chyme; & celui de fre lorfqu'il a une confiftance 
p'us folide, qu'il eft plus alcngé, ainfi qu’on le 
remarque dans les tiges, les ramcaux, les pédon- 
cules , les pétioles, &c. : il {e ramifie en zervures 
dans les fcuilles. C’eft à peu près tout ce que nous 
pouvons en diflinguer à l’œil nu; mais le micro 
cope nous apprend que cette mafle pulpeufe eft 
un agrégat de très-petires véffcules ou de cellules 
fermées de tous côrés, accolées les unes aux au- 
tres, dont les parois font communes, offrant l'ap- 
parence d’une écume de favon. Ces parois font de 
très-petites membranes, femblables à cellés de 
l'épiderme , fouvent percées de fentes ou de pores 
plus ou moins grands. | 

Les cellules, dans leur coupe Horizontale & 
verticale, offrent, lorfqu’elles ne font point gé- 
nées , des hexagones affez femblables auxalvéoles 
des abeilles; mais plus ordinairement preffées les 
unes par les autres, ou par d’autres organes envi- 
ronnans , elles préfentent des formes irréguliè- 
res ; elles font remplies d’un fuc pulpeux plus ou 
moins abondant, fouvent de couleur verte dans les 
feuilles & l'écorce. Ces cellules ont reçu le nom 
de ciffu cellulaire, & par quelques autres celui de 
tifflu utriculaire où véficulaire. Ces cellules, comme 
je l'ai dit plus haut, fonc toutes continues, fans 
aucun intervalle , & fermées de toutes parts. Leurs 
enveloppe {e nomme fu membraneux. 

Lorfque le tiflu membraneux s’alonge en tubes 
ouverts à leurs deux extrémités, & non fermés 
de toutes parts , il prend le nom detiffu vafculaire, 
compofé de vaiffeaux que l’on a auffi nommés 
tubes, où de cellules alongées , dont on diflingue plu- 
fieurs fortes, d'après leurs ufages ou les fucs qu’ils 
renferment. 

La réunion par faifceaux des vaiffeaux ou cel 
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lules along<es foudés enfemble , & par conféquent 
d’une confiftance plus folide, forment a fôre vé- 
gécale qui entre principalement dans la compoñition 
des tiges, des rameaux, qui fe ramifie dans les 
feuilles & y prend le nom de rervure : elles font 
particulièrement deftinées à diftribuer les liquides 
& les fucs propres dans les differentes parties des 
plantes. 

Ces principes conftituans des organes végétaux 
fe trouvent dans routes leurs parties, comme je lai 
déjà ait, telles que dans les racines, les tiges, les 
feuilles, les fleurs, &c. Ces divers organes peuvent 
être divifés en trois claffss. 

1°. Les organes nutritifs ou de végération. Ce font 
ceux qui entretiennent la vie de l'individu, qui 
contribuent au développement de chacune de fes 
parties, & à l'aide defquels s’exécutent routes 
les fonétions vitales, labforption des fucs alimen- 
taires , leur élaboration ; leur fecrétion , &c. Les 
racines, les tiges & les feuiles conftituenr cette 
forte d'organes. 

2°. Les organes reproduëfifs où de la fruëfification : 
ils font deftinés à nourrir, féconder les ovaires, 
& à procurer la maturité des femences ; tels font 
les étamines, les ftyles, &c. 

3°. Les organes confervateurs : ils fervent à défen- 
dre; conferver, protéger les organes ou les parties 
des plantes non encore développées; telles les 
écailles , les ftipules, les braétées, les enveloppes 
des fleurs, les cotylédons, &c. Ils fe flétriflent 
ordinairement dès qu'ils ont rempli leurs fonétions 
& qu'ils ceffent d'être néceflaires, tandis que les 
organes nutritifs perfiftent, au moins en nartie, 
pendant toute la durée dé la vie du végéral : ceux 
de la fru&tification ne font que momentanés. 

ORGE. Hordeum. Illuftr. Gen. tab. 49 , hordeum 
vulgare , n°. I. 

Obfervations. 1°. Parmi les efpèces qui entrent 
dans la compofirion de ce genre, il y en a plufieurs 
qui ont des fleurs polygames, les deux fleurs la- 
térales n’ayant que des étamines fans piftil ; tels 
font l’hordeum maritimum , — murinum , — rigi- 
dum , — nodofum, — flrium , — fecalinum , &c. 
M. Palifot de Beauvois les a retranchées du genre 
hordeum & réunies dans un nouveau, fous le nom 
de zeocriton, { Agroftogr. p. 114. tab. 21. fig. 11.) 
Cette réforme me paroît trop fyftématique pour 
être admife dans un genre aufñ naturel que celui- 
ci; mais elle étoit la conféquence des principes 
adoptés par M. de Beauvois dans fon Agroffographie, 
ouvrage d'ailleurs tout-à-fair neuf, que l’auteur 
fe propofe de perfeétionner , après la publication 
de la famille des cypéracées qui l'occupe en ce 
moment, & que les boraniftes attendent avec 
cette confiance que leur infpirentles travaux de fon 
auteur. 

{ 
{ 
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29. L'Aordeum ciliatum, n°. $, me paroît être 

bien plutôr le fécale villofum Linn., que l'kordeum 
bxlbofum du même auteur, que M. Desfontaines 
a décrite fous le nom d’Aordeum ffciélum. à 

A] 

3°. L’hordeum no1ofum, n°. 6, eft l’hordeum pra- 
tenfe. Hudf. Angl. 56. — Roth, N. Bor. Beytr. 1. 
pag. 124. — Smith, Brit. 156. — Hordeum mari- 
timum. Roth, Germ. 1. pag. $1. — Eng]. Bot. 
tab. 409. Quelques auteurs regardent certe efpèce 
comme la même plante que l'hordeum fecalinum , 
Hoft. Gram. 1, tab. 33, ou comme une légère 
variété, 

4°. L’hordeum geniculatum, n°. 11, & Allion., 
paroît être la même plante que l’hordeum mariti- 
mum, N°. 9; mais fes tiges font plus courtes, plus 
fortement géniculées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ORGE à tige roide. Hordeum fhidum. Desf. 

Hordeurn flofculo hermaphrodito ariffato ; ariffis 
utriufque adprejfis ; maftulis duobus muticis, fubpedi- 
cellatis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 113. 

Hordeum (bulbofum) fofculis dinibus fertili- 
bus , ternis , ariflatis ; involucris [etaceis , bafi cilia- 
zis. Linn. Amœn. Acad. 4. pag. 304: 

Gramen fecalinum , bulbofä radice. Bartel. Icon. 
Rar. 112. fig. 2. — Scheuch. Gram. 19. 

Gramen fecalinum , chalepenfe, radice tuberofa. 
Morif. Hift. 3. pag. 179. 6.8. tab. 6. fig. 7. 

Gramen creticum, fpicatum, fecalinum, altiffimum, 
tuberofà radice. Tourn. Coroll. 39, & Vaill. Herb. 
Faso fecale creticum. Linn. 

es racines font compofées de petites .bulbes 
dures , ovales. Ses chaumes font glabres, roides, 
droits , hauts de deux ou trois pieds & plus; les 
feuilles rudes , un peu étroites, chargées de poils 
courts; l’orifice de leur gaine muni d'une mem- 
brane courte. L'épi eft glabre , comprimé, fem- 
blable à celui du feigle; les fleurs réunies trois par 
trois; celle du milieu fefile, hermaphrodite , 
ourvue d’une longue arête droite, denticulée ; 
es deux fleurs latérales mutiques, mâles , légè- 
rement pédicellées; le rachis glabre, noueux, 
comprimé. 

Cette plante croît aux environs de Biferte, dans 
le royaume de Tunis. ( W. f. in herb. Desfont.) Il 
eft difcile de ne pas regarder cette plante comme 
la même que l’hordeum bulbofum de Linné, queoi- 
que ce dernier auteur annonce que les crois fleurs 
font fertiles. 

13. ORGE chevelue. Hordeum crinitum, Desf. 

Hordeum floribus geminis fertilibus , calicibus fuë- 
bifloris , flore altero fterili ; ariffis longifimis ; af- 
peris, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 113. 

: Hordeum 
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Hordeum jubatum , n°. 10, & Linn. Sylt. 238.? 

Elymus crinitus, Schreb. Gram. 2. pag. 15. 
tab. 24. fig. 1. — Scheuch. Gram. 20. — Buxb. 
Cent: 1. pag. 33. tab. 52. fig. 1. 

Je fuis très-porté à croire que cette plante eft 
la même que l’hordeum jubatum Linn.; cependant, 
d’après les obfervations de M. Desfontaines , elle 
doit en être diftinguée : elle tient le milieu entre 
les genres hordeum 8 elymus. Szs chaumes font 
droits , hauts d’un pied & plus ; fes feuilles étroites, 
velues , friées ; fon épi droit, long de deux pou- 
ces : il exifte à chaque nœud du rachis deux fleurs 
fertiles, & le rudiment d’un troifième pédicelle. 
Les valves calicinales font minces , divergentes, 
prolongées en une arêre féracée ; les valves de la 
corolle pubefcentes ; l’extérieure terminée par 
une longue arête roide , droite , rude au toucher, 
longue de quatre à cinq pouces, divergente vers 
fon fommet. 

Cette plante croît en Barbarie, fur les collines 
fablonneufes, aux environs de Mafcar. © (7. f.) 

* Hordeum (hyftrix ) fofculis lateralibus mafcu- 
is , breviàs ariflatis , dorfo glabris ; involucris om- 
nibus fecaceis, fcabris , rigidis, patentibus; fpica 
ovatä , fubcompreffa. Roth, N. Beytr. & Catal. 1. 
pag. 23. In Hifpanié. © à 

ORIBASIA : nom générique que Schrebère a 
fubflitué à celui de nonatelia d'Aublet. (Voyez 
AZIER.) 

ORIGAN. Origanum. Illuftr. Gener. tab. 11, 
fig. 1, origanum vulgare , n°.7; — fig. 2, origanum 
fipyleum , n°. 3. 

Obëfervations. 1°. Tournefort avoit diftingué en 
deux genres l’origan & la marjolaine. Mœnch les 
a rétablis. Il diftingue le premier par les calices 
cylindriques , fermés par des poils pendant la ma- 
turation, à cinq dents égales; le fecond par le ca- 
lice nu pendant la maturation , divifé en dzux lè- 
vres ; la fupérieure plus grande, à trois dents à 
peine fenfibles; l’inférieure à deux lobes profonds. 
Le même auteur a fait encore un genre particulier, 
fous le nom d’amaracus , de l’origanum dictlamnus, 
à caufe de fon calice tubuleux, dont le dos fe 
prolonge en une lanière ovale , alongée. Dans l’o- 
riganum Tournefortii, la lèvre inférieure de la co- 
rolle, un peu comprimée à fon orifice, fe termine 
par une petite bourfe courte, en forme d’éperon; 
la lèvre fupérieure eft entière. 

2°. Quelques fynonymes doivent être retian- 
chés de l’origanum majorana. On les trouvera cités 
à l'origanum majoranoides , Suppl. 

3% Il me feroit difficile d'affigner la différence 
qui exifte entre l'origanum agyptiacum & V'origanum 
maru. Ces deux plantes ne feroient-elles qu'une 
variété l’une de l’autre ? 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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4°. L'origanum pallidum , Hort. Parif., eft bien 

certainement la même plante que celle que j'ai 
décrite fous le nom d’origanum fmyrneum Linn. Le 
doute fe borneroït alors à favoir fi cette plante 
eft 1 même que celle de Linné, qui n’en cite au- 
cune figure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. Or1GAN de Tournefort. Origarum Tour- 
nefortii. Andr. 

Origanum fpicis tetragonis ; braëleis fubroturdis , 
maximis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 311. — Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 133. 

Origanum calcaratum. Juff. Gen. pag. 115. 

Origanum fpicis tetragonis ; braëteis fubrotundis , 
maximis ; foliis geminis , oppofitis , alternis , corda- 
tis, punélatis , glaucis. Andr. Bot. repof. tab. 37. 

Origanum diéfamni cretici facie, folio craffo, 
nunc villofo, nunc glabro. Tourn. Itin. 1. pag. 240. 
Icon., & edir. in-8°. 1. pag. 285. tab. 10. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'origa- 
num ditamnus ; elle en a le port. Je l'avois d’a- 
bord confidérée comme une variété de cette der- 
nière plante ; mais elle a des caraétères qui l'èn 
diflinguent , tant par fes feuilles que par la gran- 
deur de fes braétées. Ses racines font grofles, 
très-longues, prefque ligneufes; elles produifent 
des tiges hautes de huit à dix pouces & plus, 
fimples & rameufes , garnies de feuilles prefque 
fefiles , orbiculaires, un peu en cœur , glauques, 
ponctuées , épaifles , charnues , liffes ou quelque- 
fois un peu velues , ailées à leurs bords; les fleurs 
difpofées en deux ou trois épis droits, terminaux, 
tétragones , accompagnés de grandes braétées gla- 
bres , prefque rondes ou un peu ovales , nerveufes, 
légèrement aiguës, d’un vert-pâle , fouvent pur- 
purines à leurs bords; la corolle d’un bleu très- 
clair, ou gris de lin; les femences noirâtres. 

Cette plante a‘été découverte dans l'ile d’A- 
morgos par Tournefort. % (Woyez Obfervations , 
n°. 1.) (7...) 

14. ORIGAN cilié. Origanum ciliatum. Willd. 

Origanum fpicis ovatis , oppofitis, feffilibus , erec- 
tis ; braëteis feraceo-ciliaris. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag: 133. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l'origa- 
num bengalenfe ; elle en diffère par fes épis fefiles 
& non pédonculés, par fes bractées ciliées & non 
lanugineufes. Ses tiges font herbacées , afcendan- 
tes , obfcurément tétragones, glabres à l-ur partie, 
inférieure | pubefcentes vers leur fommer; les 
feuilles pétiolées , oppolées, glabres, ovales, 
obtufes , prefqu’entières ; les pétioles hériffés. Les 
épis font feffiles , ovales, rs ,-de la gran- 

a 
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deur & de la forme de ceux du houblon à l’épo- 
que de fa maturité; les braétées fort grandes, 
orbiculaires, en cœur , nerveufes , réticulées, 
bordées de cils fétacés. Les fleurs n’ont point été 
obfervées. 

Cette plante croit dans la Guin£e. ( Wild.) 

15. ORIGAN glanduleux. Origanum glandulo- 
um. Desf. 

Origanum hirfutum , glomerulis florum fubrotundis, 
paniculatis, calicibufque glandulofis ; braëfeis calice 
brevioribus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 27. 

Cette efpèce a le port de l’origanum vulgare ; 
elle s’en diftingue principalement par les points 
glanduleux, très-nombreux, d’un jaune. doré, qui 
recouvrent les bractées , le calice & la corolle. Ses 
tiges font droites, rameufes, hautes d’un ou de 
deux pieds, hériffées de poils blancs; les feuilles 
médiocrement pétiolées, hériffées, ovales, ob- ! 
tufes, entières ou légèrement dentées, nerveules 
en deffous , glanduleufes & ponétuées ; les brac- 
tées petites, ovales , obtufes , non colorées, plus 
courtes que le calice; celui-ci cylindrique, ftrié, 
un peu élargi à fa partie fupérieure, à cinq dents 
très-petites; fon orifice fermé par des poils blancs; 
la corolle un peu plus petite que celle de loriga- 
num vulgare. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux.en- 
virons de Mafcar. % (W. f. in hero. Desf. ) 

16. ORIGAN faufle-marjolaine. Origanum ma- 
joranoides. Willd. 

Origanum fpicis fubrotundis , pluribus , glomera- 
tis, pedunculatis ; foliis petiolatis , ellipricis , obtufis, 
tomentofss ; caule fuffruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 137. 

Amaracus vulgatior , five majorana noffras. Lob. 
Icon. 498. 

Majorana hortenfis, odorata , perennis. Morif. 
Hift. 3. pag. 359. 

Majorana , five morum. Dodon. Pempt. 270. 
Icon. 

Cette efpèce, d’après Willdenow, doit être 
diftinguée de l’origanum majorana de Linné, quoi- 
que cultivée dans tous les jardins fous Is nom de 
marjolaine , & citée comme telle par la plapart des 
auteurs : ce qui rend {a fynonymie très-dificile à 
appliquer. Au refte , elle diffère de Poriganum ma- 
jorana par fes tiges vivaces & non annuelles ; par 
fes feuilles blanches & cotonneufes d’abord à leurs 
deux faces, puis en deffous feulement , pétiolées, 
obtufes , elliptiques; par fes épis plus nombreux, 
agglomérés , ordinairement plus de trois à l'extré- 
mité de chaque pédoncule , obtus , tétragones , 
coronneux; la corolle blanche. Cette plance ne 

ORI 
feroit-elle point la même que l’origanum onites de 
Linné ? 

Cette plante eft cultivée dans tous les jardins. 
On ignore fon lieu natal; cependant elle paroît 
croître en Batbarie , d’après la defcription qu'a 
donnée M. Desfontaines de l’origanum majorana. 
Flor. aclant. 2. pag. 27. Dh (VW. v.) 

17. ORIGAN à tige couchée. Origanum huile. 
{ Hort. Parif. 

Origanum caule fubprocumbente ; paniculä denfa , 
coaréata ; fpiculis oblongis, braëeis non coloratis. 
CN.) — Hort. Parif, Catal. pag. Go. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de 
loriganum vulgare , dont elle diffère par fes tiges 
plus grêles, moins élevées , à peine velues , en 
partie couchées, très-rameufes , étalées ; par fes 
bractées point colorées , à peine de la longueur 
des fleurs. Les feuilles font ovales, pétiolées, lé- 

| gèrement ciliées à leurs bords, quelquefois par- 
femées de poils rares & couchés; les épis plus 
courts, moins épais , formant parleur enfemble 
une panicule terminale. La corolle eft blanche. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft point connu. ( W.w. } 

18. ORIGAN ponétué. Origanum panélatum. 

Origanum foliis ovato - lanceolatis | punélatis , 
glabris ; capitulis fpharicis, fubpubefcentibus; braëteis 
acutis , calice longioribus. (N. ) 

6. Idem, foliis anguftioribus , lanceolatis. 

Ses tiges font droites , glabres , rameufes, qua- 
drangulaires ; les feuilles prefque fefiles , ovales. 
lancéolées, acuminées, glabres, entières, d’un 
vert-pâle , nerveufes, longues d’un pouce & plus, 
parfemées de très-petits points noirâtres, vifibles à 
la loupe. Dans la variété 8, elles fonc beaucoup plus 
étroites , lancéolées. Les pédoncules courts fou- 
tiennent des fleurs réunies en une tête fphérique, 
de la groffeur d’un pois. Les bractées font lancéo- 
lées, étroites , très aiguës , un peu pubefcentes , 
un peu plus longues que les calices ; la corolle: 
blanchâtre. 

Le lieu natal de certe plante n’eft point connu. 
(VW. $f. in herb. Desfont.) 

19. ORIGAN verdâtre. Origanum virefcens. Flor. 
port. 

Origanum foliis ovatis , laxè ferratis ; fpicis denfis, 
brevioribus ; braëleis calice campanulato longioribus. 
CN.) — Hoffmanf. Flor. port. tab. 9. 

Ses tiges font droites, purpurines , élancées., 
légèrement pileufes; les feuilies médiocrement 
pétiolées , ovales, un peu velues, vertes endeflus, 
plus pâles en deflous , nerveufes , lâchement den 
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tées en fcie, longues d’un pouce; les épis axil- 
laires, courts , un peu touffis ; les braétées ovales, 

d'un vert-pâle , prefqu’aufli longues que les fleurs ; 
le calice un peu pileux , campanulé , à cinq dents 
droites , aiguës, prefqu’égales ; la coroileblanche; 
la lèvre inférieure à trois lobes obtus; la lèvre 
fupérieure échancrée; les deux étamines extérieu- 
res très-écartées ; le ftigmate bifide. 

Cétte plante croit dans le Portugal. (Ex Icone 
Flor. port. ) 

20. ORIGAN à longs épis. Origanum macrofia- 
chyum. Flor. port. 

Origenum foliis ferratis , fubincifis , ovatis; fpicis 
longifimis , fubcompreffis; braëteis calice tubulofo lon- 
gioribus. (N. ) — Hoffmanf. Flor. port. tab. 10. 

Cette plante a le port de l'efpèce précédente ; 
elle en diffère principalement par la forme de fes 
épis nombreux , alongés. Ses tiges font velues, 
purpurines ; les feuilles périolées, ovales, d’un 
vert-pâle , nerveufes, dentées en fcie ; quelques- 
unes prefqu'incifées , ciliées , légèrement velues ; 
les épis axillaires, comprimés , longs d’un pouce 
‘& plus, chargés de braétées lancéolées , aiguës , 
au moins de la longueur des fleurs ; le calice tu- 
bulé, à cinq dents droites, prefqu'égales , aiguës ; 
la corolle blanche. 

Cette plante croit en Portugal. (Ex Icone Flor. 
port.) 

ORIGANUM. ( Voyez ORIGAN.) 

ORITES. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs incomplètes ; de la famille des protées , très- 
voifin des lambertia , qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles alternes , entières 
ou dentées ; les épis courts, axillaires ou termi- 
naux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle irrégulière , à quatre pétales recourbés 
à leur fommet; point de calice; quatre étamines pla- 
cées fous la courbure des pétales; quatre glandes à la 
bafe du piflil; un ovaire fefile, à deux ovules; Le 
flyle roide; le fhigmate obtus , vertical; une capfule 
coriace ; une feule loge prefque centrale; les femences 
ailées à leur fommet. 

EsPÈceEs. 

1. Orrres ( diverfifolia ) fo/iis planis, lanceo- 
latis, dentatis integerrimifve, fubràs somentofis; fol- 
liculis futurä truncatä, leviterque excifa. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 388, & Tranf. Linn. 10.p.190. 

2. OrrrTes (revoluta ) foliis margine revolutis , 
linearibus, incegerrimis, fubràs incano-tomentofs ; 
folliculis futurä rotundatä, Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 190, & Tranf, Linn. 10, pag. 190. 
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Ces arbriffeaux ctoiffent fur. les côtes de la Nou- 

velle-Hollande. B 

Obfervations. Le genre xylortelum, établi pour 
le Bankfia pyriformis de Gærtner, ou l'hukea pyri- 
formis Cavan., eft tellement rapproché desorites, 
qu'il me paroît difficile de l’en féparer dès qu’on 
le retire du genre hakea. 

ORITINA. (Voyez ORITINE, Suppl.) 

ORITINE aciculaire. Oritina acicularis. Brown, 
Tranf. Lion. 10. pag. 224, & Append. Flor. Nov. 
Holl. ined. 

Cette plante, que M. Brown n’a pu obferver 
dans toutes les parties de fa fruétification , appar- 
tient , d’après cet auteur, à la famille des pro- 
tées, & fe rapproche des orites : c'eft un arbrif- 
feau de la Nouvelle-Hollande, glabre fur toutes 
fes parties, doncles feuilles font alternes , prefque 
cylindriques, canaliculées en deffus, terminées 
par une pointe mucronée, très-aiguë. Il paroît que 
lovaire contient deux ovules ; il eft accompagné 
à fa bafe de quatre glandes. Sa corolle eft proba- 
blemént régulière; le fruit life, comprimé, co- 
riace, renfermant deux femences ailées à leurs 
deux extrémités. P ( Brown. ) 

ORIXA. Tant que le fruit de cette plante ne 
fera pas connu, ni celui de l’othera, ces deux plantes 
pourront être confidérées comme appartenant au 
même genre. On peut également y réunir le epta 
de Loureiro. 

ORME. Ulmus. Illuftr. Gen. tab. 185, fig. 1, 
a, b,c, d, 0, n, ulmus campefiris,, n°. 15 — 
fig.1,e,f,g,h,1,l, m,ulmus americana, n°. 3. 
Gæren. tab. 49. — Mich. f. Amer. 3. tab. 4. 

Obfervarions. 1°. Les divifions du calice ou de 
la corolle, felon quelques-uns, varient de quatre 
à cinq, quelquefois jufqu’à fepr. Les étamines, 
ordinairement au nombre de cinq, varient égale- 
ment de quatre à huit. 

2°. L’ulmus polygama, n°. $, eft devenu le type 
d’unnouveau genre, fousle nom de p/anera. (Voy. 
ce mot, Suppl.) 

3°. À l’ulmus pedunculata , n°. 2, il faut ajouter 
pour fynonyinie : 

Ulmus effufa: Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 194. — Willd. Berol. pag. 393. 

Uimus oëlandra. Schkuhr, Bot. Handb. 178. tab. 
57. — Hoff. Germ. 56. 

Ulmus levis. Pall. Flor. roff. 1. pag. 75. 

Ulmus ( ciliata) foliis inaquilateris, duplicato- 
ferratis ; pedunculis inaqualibus, elongatis; famaris 
ciliatis, Ehrh. Beytr. 6, pag. 88. 

Aa2 
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Ulmus longioribus florum & feminum petiolis. 

Rupp. Gen. 330. 

Ulrnus folio latiffimo , floribus in petiolis perden- 
1ibus. Buxb. Halenf. 340. L 

Ulmus montana. ? C. Bauh. Pin. 427. 

4°. Aïton cite quelques variétés de l’u/mus ame- 
ricana , n°. 3. 

#. xubra) foliis ovatis, rugofis, fcabris; ramis 
rubris. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 319. 

Ulmus altitudinis & craffitiei minoris, foliis la- 
tioribus , rugofis. Gronov. Virg. 39. 

8. alba) folis oblonois, fcabris; ramis albican- 
zibus. Aït. |. c. 

Ulmus procerior, foliis anguffioribus ; trunco per 
intervalla viminibus densè congeffis, ënfrà ramos ob- 
fito. Gronov. Virg. 39. 

y- pendula) folirs oblongis , glabriufeulis ; ramis 
pendulis. Air. |. c. 

5°. L’ulmus campeftris, n°. 1, eft le 

Ulmus (ouda) rarmis nunquäm fuberofis ; foliis 
inaquilateris, duplicato-ferratis; pedunculis aqualibus, 
brevifimis ; famaris nudis. Ehixh. Beytr. 6. p. 86. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. ORME fongueux. Ulmus fuberofa. Wild. 

Ulrnus foliis duplicato-ferratis , bafi fubaqualibus; 
floribus fub[effilibus , conglomeratis , tetrandris; fruc- 
cibus glabris ; cortice ramulorum fuberofo - alato. 
Willd. Spec. 1. p. 1324. —Desf. Arbr. 2. p. 442. 
— Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 194. 

Ulmus fuberofa. Mœnch, Weiflenft. 136. — 
Ebrh. Beytr. 6. pag. 87. 

Ulmus tetrandra. Schkuhr, Bot. Handb. 178. 
tab, 57.4, & tab. 57. a. fig. 9. 

Ulmus hollandica. Pall. Flor. roff.:1: pag. 77. 

Ulrus fativa. Duroi, Harbk. 2. pag. so. 

Ulmus carpinifolio, cortice arboris albido. Mat- 
tufch. Silef. n°. 170. 

æ. arborea) ramis levibus , inferioribus è trunco 
vel radice ortis, alato-fuberofis. Willd. I. c. 

g. fruticofa) orgyalis & biorgyalis, ramis alato- 
fäberofis. Wild. 1. c. 

y? pumila) vix pedalis, decumbens  ramis levi- 
bus ; foliis minimis, baft aqualibus. Willd. |. c. 

Les auteurs font partagés. d'opinion fur cetre 
lante : les uns la regardent comme une efpèce 

diftinéte; d’autres, avec plus de raifon, felon moi, 
ne la confidèrent que comme une variété de l’u/- 
mus campeflris, dont elle ne diffère que par fon. 
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écorce , qui fe bourfoufle & fe gerce à peu près 
comme celle du liége. Les fleurs n’ont que quatre 
étamines, d’après Schkuhr & Willdenow. Ces 
fleurs font d’ailleurs prefque feffiles, agg'omérées, 
& les fruits glabres , comme dans l’u/mus campef- 
tris ; les feuilles à doubles dentelures & inégales 
à leur bafe. On en diftingue plufieurs variétés : 
tantôt c’eft un arbre aflez fort # élevé; tantôt il 
prend la forme d’un arbriffeau haut de huit, à dix 

"pieds & plus. Quant à la variéré y de Wilidenow, 
dont le tronc eft renverfé, haut d'environ deux 
pieds , les rameaux lies, les feuilles très-petires , 
très-ordinairement égales à leur bafe, je la crois 
la même que celle que j'avois déjà mentionnée 
fous le nom d’ulmus campefris, Var. B, que j'ai 
recueillie en Provence ; mais fon écorce n'étoit 
point fongueufe. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, en 
Europe. 

7. ORME ailé. U/mus alata. Mich. 

Ulmus ramis utrinquè alato-fuberofis ; foliis ob- 
longo-ovalibus , fensim acutis, bafi fubaqualibus ; 
fruülu pubefcente , ciliato. Perf. Synopf. PL. 1. p.29r. 

Ulrmus alata. Mich. Flor. bor. Amer. 1: p. 173. 
— Mich. f. Arbr. d'Amér. 3. pag. 275. tab. 5. 

Ulmus pumila. Walth. Flor. carol. 

Arbre d’une médiocre grandeur, qui a des rap- 
ports avec l’u/mus fuberofa , maïs qui en eft diftin- 
gué par fes fruits & par la forme de fes feuilles. 
Ses rameaux ont la plupart une écorce fongueufe, 
qui {e dilate de chaque côté en une aile de même 
nature. Les feuilles, affez femblables à celles du 
charme , font ovales, alongées, infenfiblement 
rétrécies en pointe à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces , d’un vert-foncé, plus pâles en deffous, 
très-médiocrement pétiolées, à double dentelure 
inégale, obtufes & prefqu'égales à leur bafe. Sa 
fruétification reflemble beaucoup à celle de l'u/- 
mus americana. Les fruits font pubefcens, garnis, 
à leur contour, de cils touffus. 

Cette plante croît dans la Virginie & la baffle 
Caroline. PR (V. f. Comm. Bofc.) 

8. ORME à duvet jaune. U/mus fulva. Mich. 

Ulmus foliis ovali-oblongis ; longiffimè acumina- 
tis , utrinquè pubefcentibus ; gemmis lanä denfà, fulvé. 
tomentofis; floribus fefilibus. Perf. Synopf. Plant. r. 
pag: 291. ‘ 

Ulmus fulva. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. 
pag: 172. 

Uimus rubra. Mich. f. Arbr. d’Amér. vol. 3. pag; 
270. tab, G. 

Vuled Sliperi-elm. 

Son tronc s'élève à la hauteur de cinquante à 



ORM 
foixante pieds. Il fort de deffous fon écorce un 
fuc évidemment vifqueux. Ses tiges font glabres. 
Les bourgeons, avant leur développement, font 
chargés d’une laine épaiffe , tomenteufe & jau- 
pâtre; les feuilles alrernes, très-variables dans 
leur forme, plus ordinairement ovales, alongées , 
quelquefois ovales, en cœur, longuement acu- 
minées , fortement pubefcentes à leurs deux faces, 
prefque tomenteufes le long de leurs nervures, 
variables dans leurs dentelures; les fl:urs fefliles, 
difpofées en paquets; les étamines au nombre de 
cinq à fept; les ftigmates de couleur purpurine ; 
les fruits afflzz femblables à ceux de l’u/mus cam- 
pejtris , mais plus petits & légèrement pubefcens 
à leurs deux faces, principalement avant leur ma- 
turité, pédicellées dans la figure citée de Mi- 
chaux fils. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Ca- 
nada, & dans les contrées les plus froides de 
l'Amérique feptentrionale. PR ( W. f. in herb. 
Mich.) 

9. ORME à petites feuilles. U/mus parvifolia. 
Jacq. 

Ulrmus foliis lanceolatis | aqualiter ferratis , bafi 
aqualibus , nitidis ; floribus terrandris. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 261. tab. 262. 

Son tronc s’élève à la hauteur de douze pieds, 
divé enrameaux nombreux, diffus , étalés , alon- 
gés , élancés & quelquefois pendans, principa- 
lement les ftériles; les feuilles petites, alrernes, 
pétiolées, ovales , lancéolées , également & fine- 
ment dentées, égales à leur bafe, aiguës, lui- 
fantes, un peu épaifles, vertes en deflus, plus pâles 
en deffous ; les fleurs latérales , médiocrement pé- 
donculées , réunies trois à fix en paquets : à la 
bafe de chaque pédoncule une braétée ovale , con- 
cave, rougeûtre, très-caduque ; le calice à quatre 
divifions courtes, ovales , concaves, un peu ob- 
tufes ; quatre étamines ; les anthères rougeâtres; 
deux ftyles très-velus; les fruits petits, glabres, 
ovales , un peu aigus. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(7209) 

10. ORME à feuilles entières, Umus integrifo- 
La. Roxb. 

Ulmus foliis integerrimis, flaminibus 7-9, calici- 
bus 4:6-fidis. Roxb. Corom. 1. pag. 6. tab. 78. 

Un des caraétères qui diftinguent particulière- 
ment cette efpèce, eft d'avoir les feuilles très-en- 
tières. Son écorce elt rude;.fes rameaux nombreux, 
étalés; les feuilies médiocrement pétiolées, alrer- 
pes, oyales , aiguës à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces, longues de trois à quatie pouces, larges 
de deux ou trois , à nervures fimplés, alrernes ; les 
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fleurs polygames, réunies enpetits paquets fefiles ; 
les fruits pédicellés, articulés , glabres, prefqu’or- 
biculaires , échancrés en deux pointes courtes à 
leur fommet ; les calices à quatre ou fix déccu- 
pures. Les étamines varient de fept à neuf. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Indes orientales. B (Roxb. ) 

ORME A TROIS TEUILLES : nom vulgaire du 
ptelea trifoltata. Linn. 

ORMIN : efpèce de fange. (Voyez SAUGE. ) 

ORMOCARPE verruqueux. Ormocarpum ver= 
rucofum. Pal.-Beauv. 

Ormocarpum foliis lanceolatis, integris ; floribus 
axillaribus | fpicatis. (N.) — Pal.-Beauv. Flor. 
d'Oware & Benin, 1. pag. 95. tab. $8. — Illuftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, papiltonacées, de la famille des léeumi- 
neufes , qui a des rapports avec les kedyfarum , & 
qui comprend des arbriffeaux exotiques àl' Europe, 
à feuilles fimples, alternes, munies de ftipules; les 
fleurs difpofées en épis latéraux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à deux lèvres ; à cinq dents , foutenu par 
deux petites braëtées ; une corolle papilionacée ; ure 
gouffe coriace , articulée; Les articulations mono- 
fpermes. 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques & 
rameufes ; fes rameaux alternes, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, lancéolées, très-entières , 
longues de quatre à cinq pouces , nerveules , acu- 
minées; les pétioles articulés vers leur fommet , 
accompagnés à leur bafe de très-petites ftipules. 
Les fleurs font difpofées en épis grêles , très- 
lâches , axillaires ; les pédicelles alternes , filifor- 
mes. Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant , prefqu’à deux lèvres, 
à cinq dents inégales , aiguës ; deux petites brac- 
tées ovales à la bafe du calice. 

2°. Une corolle irrégulière , paptiionacée ; l’é-, 
tendard renverfé , large, entier ; les ailes ovales, 
arrondies ; la carène élargie, en forme de capu- 
chon , divifée en deux parties , terminée à la bafe 
par un onglet mince, filiforme. 

3°. Dix étamines diadelphes; les filamens libres 
au fommet ; les anthères petites, ovales, alongées. 

4°. Un ovaire pédicellé , ovale , oblong, arqué; 
le fiyle filiforme, incliné; le ftigmate’petit, ac- 
rondi. 

Le fruic eft une goufle pédonculée, arquée, 
fortement articulée; chaque article comprimé, 
monofperme , arqué, long d’environ un pouce , 
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rétréci aux deux extrémités, life, fillonné, ou 
chargé de petites verrues. 

Les femences aplaties , ovales, alongées. 

Cette plante croît dans le royaume d'Oware, 
aux lieux un peu élevés. Y ( Pal.-Beauv.) 

M. de Beauvois dit en avoir trouvé une autre 
efpèce à Saint-Domingue, dont ies feuilles font 
beaucoup plus petites ; les articulations du fruit 
fimplement firiées & fans verrues. 11 le nomme 
orrnocarpum fulcatum. 

ORMOCARPUM. (Voyez ORMOCARPE, 
Suppl.) = 

ORMOSIA. ( Voyez ORMOSIE, Suppl.) 

ORMOSIE. Ormofa. Genre de plantes à fleurs 
complètes, polypétalées , irrégulières, äe la fa- 
mille des lécumineufes , qui a des rapports avec les 
virgilia & les podalyria , qui renferme des arbres 
exotiques à l'Europe, ayant des feuilles ailées 
avec impaire, des flipules féparées des pétioles ; 
les fleurs terminales, paniculées ; des gouffes 
ligneufes , élargies. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres; la fupérieure bilobée ; 
l'inférieure à rois découpures; une corolle papilio- 
nacée ; l’étendard arrondi , échancré | à peine plus 
long que les ailes ; la carène à deux pétales, de La lon- 
gueur des ailes; dix filamens libres, dilatés à leur 
bafe; un flyle recourbé; deux ffgmates placés au- 
deffus l’un de l’autre ; une gouffe bivalve, comprimée, 
contenant d’une à trois femences. 

Obfervations. D'après les caraétères énoncés ci- 
deffus, quelques efpèces de fophora ou podalyria 
doivent être réunies à ce genre, qui fe caraétérife 
principalement par fes goufles comprimées, dures, 
prefque ligneufes : tel eft le podalyria monofperma, 
qui eft le 

Ormofia ( dafycarpa ) foliis impari-pinnatis ; fo- 
liolis 4-$-jupis, utrinque nudis ; lepuminibus ferru- 
gineo - tomentofis. Sith , Tranf. Linn. vol. 10. 

* pag. 362. tab. 26. 

EsPÈcEs. 

1. ORMOSIE écarlate. Ormofia coccinea. Smith. 

Ormofia foliis ëmpari-pinnatis ; foliolis craffis, 
fubovatis ; marginibus revoluris, utrinquè nudis , 4- 
G-jugis ; leguminibus glabris, nitidis. Smith, Tranf. 
Lino. 8. pag. 360. tab. 25. 

Robinia coccinea. Aubl. Guian. 2. pag. 773. 
(Exclu. Plumieri fynon. ) 

Atbre dont les rameaux font flexueux , rabo- 
toux ; les feuilles alternes, ailées , fouvent longues 
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d'un pied , compofées de quatre à fix paires de fo- 
lioles roides , nerveufes, un peu veinées , épaifles, 
roulées à leurs bords, glabres , luifanres en deffus, 
un peu brunes en deflous ; les pétioles velus; les 
ftipules étroites, foyeufes ; les flzurs difpofées en 
une panicule ample, terminale, longue d'un pied 
& plus, munie de bractées fubulées; les pé- 
doncules, les pédicelles & les calices velus ; ces 
derniers turbinés; la corolle d’un rouge-écarlate; 
tous les pétales onguiculés ; les filamens libres, 
inférés fur le calice; cinq plus courts; les anthères 
ovales , à deux loges , échancrées à leurs deux ex- 
trémités ; l'ovaire velu ; une gouffe courte , très- 
dure , très-luifante , terminée par un bec très- 
court, rétrécie à {a bafe obliquement, à une ou 
deux femences ovales , d’un rouge-écarlate , mar- 
quée d’une tache noire. 

Cette plante croît dans la Guiane. B (Smith. ) 

2. ORMOSIE à panicule ferrée. Ormofia coarc- 
tata. Smith. 

Ofmofia foliis impari-pinnatis ; foliolis änaqua- 
libus, 4-$-jugis , faprà nudis, fubràs ferrugineo- 
hirfutis. Smith, T'ranf. Linn. 10. pag. 363. tab. 27. 

Très-rapprochée de l’ormofia dafycarpa , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles plus petites, ve- 
lues en deffous, par fes panicules ferrées & rouf- 
fues , par fes femences plus petites. Ses rameaux 
font prefque cylindriques, couverts d2 cicatrices ; 
les feuilles ailées avec une impaire, compofées 
de quatre ou cinq paires de folioles ovales, lan- 
céolées , pédicellées, d’un brun-vert en deflus, 
couvertes en deffous d’un duvet ferragineux ; 
les deux inférieures plus petites, plus ovales ; les 
pétioles tomenteux ; les ftipules fubulées & 
foyeufes , féparées des pétioles ; les panicules ter- 
minales, courtes & referrées ; les braétées pubef- 
centes, élargies, fubulées; le calice velu en de- 
hors, glabre & coloré en dedans; la lèvre fupé- 
rieure plus longue que l’inférieure ; l'ovaire velu, 
à cinq ovules. Les fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît dans la Guiane. B (Smith) 

ORNE : nom vulgaire d’une efpèce de frêne. 
( Voyez FRÈNE.) 

ORNITHOGALE. Ornithogalum. Iliuftr. Gen. 
tab. 242, fig. 1, ornithogalum luteum, n°. 1; — 
fig. 2, ornithogalum pyramidale , n°. 10. 

Obfervations. 1°. L’ornithogalum capenfe, n°. 21, 
m'avoit offert des caraétères fufhfans pour la for- 
mation d’un nouveau genre; je m'étois borné à 
l'indiquer. Cette réforme a été exécutée par Jac- 
quin, fous la dénomination d'ertofpermum. (Voyez 
ERIOSPERME , Suppl. ) 

2°. Curtis a fait entrer parmi les ornithogales, 
quelques efpèces de Jcilla, tels que le fcilla mari- 
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tima, — unifolia, &c. Il en a renvoyé d’autres 
au genre drimia , teis que l'ornichogalum aluffi- 
mum, Linn. f. , qui, d'après Willdenow , eft la 
même efpèce que l'orn:thogalum giganteum , Jacq.; 
enfin, fous la dénomination dé gagea , n°. 1200, 
il forme un genre pariitulier de l’ornithogalum 
thyrfoides , n°. 18, & Cuit. Magaz. n°. 1164. 

3°. L’ornichogalum firiatum Willd., n°. 2,ef, 
d’après les obfervations de Marfchall, la même 
plante que l’anchericum ferotinum Linn. 

4°. L'ornithogalum ret'culatum , n°. 4, eft le 

Ornithogalum (circinatum) hirfurte canefcens , 
foliis linearibus , recurvatis , canaliculaiis ; radicali 
folitario ; caulinis tribus; caule cri feu quadrifloro. 
Linn. f Suppl. pag. 199. 

Ornithogalum (circinatum) fcapo nudo ; pedun- 
culis fubternis , umbellatis , pubefcentibus ; petalis 
tribus exteriortbus longioribus , azuminatis ; foliis 
fliformibus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 115. 

s°. Selon Willdenow, l’ornithogalum crenule- 
tum Linn. f., & l’ornithogalum umifolium Rerz., 
défignent une même efpèce : elle ne m'eft pas 
connue. 

6°. Ne faudroit-il pas rapporter à l’ornitfogalum 
maculatum , n°. 15, le 

Orrithogalum (fecundum ) racemo paucifloro , 
fecundo ; filamenuis fubulatis ; foliis linearibus , ci- 
liauis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 122. 

Ornichogalum filamentis lanceolatis ; racemo brevi, 
fecundo ; foliis fublinearibus , ad apicem acutum for- 
nicatis, ad oras cartilagineo-muricatis, ereclis. Jacq. 
Icon, Rar. 2.-tab. 433, & Coll. Suppl. 79. 

Ornithogalum (maculatum) fokis lanceolatis , 
floribus fecundis ; petalis tribus exterioribus brevio- 
ribus , fufco-maculatis, Thunb. Prodr. 62.? Ad 
Cap. B. Spei. 4 ‘ 

7°. L'ornithogalum flavefcens , n°. 17, eft le 

Ornithogalum (aureum) racemo coaréfato , fub- 
corymbofo ; filamentis alternis, emarginatis ; foliis 
lanceolatis , vartilagineo-denticulatis. Willd. Spec. 
Plant. 2 pag. 124. 

Il offre plufieurs variétés remarquable: ; favoir: 

«. Ornithogalum miniatum. Jacq. Icon. Rar. 2. 
-tab. 438, & Colleét. 3. pag. 233. 

Ornichogalum floribus rubris , braëteis lanceolatis , 
pedunculo duplo brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 124. 

B. Ornithogalum (aurartiacum , N.) foribus au- 
rantiis , braéteis lanceolatis , pedunculo duplo brevio- 
ribus. Willd. 1. c. 

-Ornithogalum aureum, Curt. Magaz. tab. 190, 
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y. Ornithogalum flavefcens. Jacq. Icon. Rar. 2. 

tab. 437, & Colleét. 3. pag. 233. 

Orniühogalum floribus inapertis aurantiis, apertis 
albo -flavefcentibus ; bratteis lanceolatis , pedunculo 
duplo Brevioribus. Willd. 1. c. 

à, Ornithogalum flavifimum. Jacq. Icon. Rar. 
2. tab. 436 , & Colleét. Suppl. pag. 65. 

Ornithogalum floribus flavis ; braëleis angufto- 
lanceolatis , ferè longitudine pedunculi. Wild. |, c. 

8°. Une plante cultivée au Jardin des Plantes, 
fous le nom d'ornithogalum albucoides , eft l’alhuca 
abyfinica Jacq. , l’afphodelus africanus. Lam. Di&. 
n°. 3. L'ornithogalum canadenfe Linn. eft l’a/buca 
major Linn. , feu lutea Lam. 

9°, À l’ornithogalum tenellum , n°. 3, fe rap- 
porte-très-probablement 

L'orrithogalum ( graminifolium ) foZiis linearibus, 
integris , glabris ; racemo fpicato , ercéto. Thunb. 
Prodr. 61. 

Il me femble qu’on pourroïit encore y joindre 
comme une variété plus grande , à grappes plus 
alongées , 

L'ornichogalum (juncifolium ) racemo elongato, 
multifloro ; filamencis fubulatis; petalis lanceolasis , 
acutis ; folits filiformibus, fubularis. NWilld. Spec. 
Plant. 2. pag. 123. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 46, tab. 90. — Non Curt. Magaz. tab. 972. 

SUITE DES ESPÈCES. 

23. ORNITHOGALE pygmé. Ornithogalum pyg- 
maum. Willd. 

Ornithogalum foliis radicalibus geminis, linearr- 
filiformibus , canaliculatis ; floralibus alternis, fubci- 
liatis; pedunculis fimplicibus , fubternis | villofis ; 
petalis obtufis , glabris. Willd. Enum, 1. p. 367. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’or- 
nithogalum pufillum de Marichall, par fon port & 
par quelques autres caraétères ; elle eft un peu plus 
petite. Ses bulbes font folitaires ; elles produifent 
une tige très-courte , fouvent uniflore , quelque 
fois chargée de trois fleurs pédonculées , munie à 
fa bafe de deux feuilles linéaires, filiformes, ca- 
naliculées ; les feuilles florales alternes, prefque 
ciliées ; les pédoncules fimples ou quelquefois au 
nombre de trois, velus; la corolls jaune; les pé- 
tales glabres & obtus. 

Cette plante croît aux lieux humides en E£ 
pagne, aux environs de Madrid. x ( Wild.) 

24. ORNITHOGALE nain. Ornithogalum pufillurm, 
Marfch. 

Ornithogalum folio radicali folitario , canalicu- 
lato, triquetro; floralibus oppoficis ; pedunculis firm 
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plicibus , umbellatis; petalis glabris, Marfch. Flor. 
taur. Caucaf. I. pag. 273. 

Ornithogalum caule angulato, diphyllo, fubbifloro; 
foliis radicalibus linearibus , gramineis ; caulinis lan- 
ceolatis, oppofitis, fpacheformibus, glabris. Smirh, 
Boœm. n°. 339. 

Ornithogelum marginatum. Pall, Ind. taur. 

Ornichogalum pannonicsum , flore luteo. Cluf. 
Hift. 1. pag. 189, & Stirp. Pann. pag. 191. Icon. 
190. 

Ornithogalum luteum, minus. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 624. Icon. 

Parmiies petites efpèces d’ornithogale affez dif- 
ficiles à diflinguer , & qu'ona, par cette raifon, 
fouvent confonduss , celle-ci l’avoit été avec lor- 
nithogalum minimum; du moins plufieurs des fyno- 
nymes rapportés à cette dernière doivent être 
appliqués à celle dont il s’agit ici, d’après Marf- 
chall. Sa bulbe eft grumeleufe; fes tiges courtes, 
anguleufes , munies à leur bafe d’une feu!e feuille 
radicale, beaucoup plus longue que les tiges, 
très-étroite, canaliculée, très-faillante en carène, 
tellement qu’elle paroît prefque triangulaire ; les 
fleurs peu nombreufes, en ombelle, fottanc du 
centre de deux feuilles florales oppofées ; les pé- 
doncules fimples; point de braétées; la corolle 
jaune; les pétales glabres, lancéolés, aigus. 

Cette plante croît dans la Tauride , & partout 
dans le Caucafe. #3 ( Marfch.) 

Obfervations. Plufieurs auteurs perfiftent à re- 
garder l’ornichogalum minimum de Linné comme 
réellement diftinét de l’ornithogalum luteum ; mais, 
d'après Marfchall , il y a eu confufion dans la fy- 
Done il caractérife cette efpèce ainfi qu'il 
uit : 

25. ORNITHOGALE à tige baffe. Ornichogalum 
minimum. Linn. à 

Ornithogalum folio radicali folitario, planiufculo; 
floralibus alternis | imo maximo , fpatheformi; pe- 
dunculis ramofis. Linn. Spec. 440. — Flor. fuec. 
n°. 286. — Krock. Sil. n°. $52. — Gmel. Sibir. 1. 
pag. 48. n°. 12. 

g. Ornithogalum ( filvaticum ) majus , fcapo di- 
phyllo ; pedunculis fimplicibus , triquerris, glabris. 
Perf. in Ufer. Ann. $. pag. 7. tab. 1. fig. 1. 

Ornithogalum luteum. Flor. dan. tab. 612. 

Ses racines font compofées de petites bulbes 
nombreufes & fafciculées ; elles ne produifent 
qu'une feule feuille radicale, glabre, prefque 
plane, alongée. Les hampes font courtes, angu- 
leufes ; les feuilles florales alternes ; l’inférieure 
plus grande , fervant de fpathe ; les pédoncules 
rameux, difpofés en corymbe ; la corolle jaune ; 
les pétales glabres, un peu aigus. 
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Cette plante croit en Suède, en Danemarck, 

fur le fommet du mont Taurus, en Sibérie. x 

Obfervations. Il eft probable que nous ne con- 
noiflons point cette efpèce en Frances quoiqu' on 
l'y regarde comme le commune; je fuis très- 
porté à dire la même chofe de l'ornithogalum lu- 
teum. Linn. Je penfe que nous avons confondu 
ces deux plantes avec l’orzichogalum wvillofum , 
dont il va être queftion ci-après. Dans l'orzitho= 
galum luteum Linn. , les pédoncules & la coralle 
font glabres ; les pétales obtus. Dans tous les in- 
dividus que J'ai obfervés & recueillis, tant dans 
les environs de Paris qu'ailleurs , les pédoncules 
étoient velus & les pétales lancéolés, aigus, plus 
ou moins pileux. 

26. ORNITHOGALE velu. Ornithogalum villof[um. 

Ornithogalum foliis radicalibus geminis; floralibus 
émis oppoftis; pedunculis ramofis, corymboffs , peta- 
lifque hirfutis. Marfch. Flor.taur. caucaf. 1.p. 274. 

Ornithogalum ( minimum ) /capo angulato, nu- 
do ; pedunculis umbellatis, fubramoffs, pubefcenti- 
bus; petalis aqualibus , lanceolatis acutis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 114. — Decand.Fior. franç.3. 
pag. 21$.— Roth , Germ. 2. pag. 394. — Smith, 
Boem. n°. 338. — Gouan, Illuftr. pag. 26. n°. 2. 

Ornithogalum luteum, Var. « & p. (Quoad defcrip- 
tionem, exclufis quibufdam fynonymis.) Dièt. 4. 
pag. 612. n°.1. 

Ornithogalum luteum. Pall. Ind. taur. 

Ornithogalum (arvenfe) fcapo polyphyllo; pe- 
dunculis ramofis , teretiufculis , tomentofis. Perfoon , 
ap. Ufter. Ann. 11. pag. 8. n°. 3. tab. 1. fig. 2. 

Phalangium radice bulbofä , flipulis maximè hir- 
fatis, floribus umbellatis , petiolis mulrifloris. Haller, 
Hift. n°. 1214. 

8. Ornithogalum foliorum floralium axillis bulbi- 
feris. Marfch. I. c. 

Ornithogalum minimum , var. 8. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 114.—Schkuhr, Bot. n°. 856. — 
Leers, Herborn. n°.254.—Moœnch, Haff. n°. 283. 
— Gouan, Illuftr. pag. 26. n°. 2. 8. — Haller, 
Hift. n°. 214. 8. — Col. Ecphr. 323. 324. — Dec. 
Flor. franç. 3. pag. 21$. var. 8. 

Ornithogalum proliferum. Pall. Ind. taur. 

Ornithogalum bulbiferum , luteum , minimum , te- 
nuifolium. Morif. Hift. 2. $. 4. tab. 13. fig. 13. 

Cette efpèce & fa variété , fi communes dans 
les champs cultivés au printemps, aux environs de 
Paris, ont été prifes, l’une pour l'orrithogalum lu- 
teum Linn., l’autre pour l'ornithogalum minimum 
du même : il en réfultoit beaucoup de difficultés, 
tant pour la fynonymie que pour appliquer à ces 
plantes les caraëtères que Linné attribue aux GA 
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Elles diffèrent évidemment de l’ornithogalum lu- 
ceum & minimum, principalement par leurs pé- 
doncules velus , par leur corolle hériffée en dehors 
de poils courts, foit au bord des pétales, foit fur 
leur carène : ces pétales font d'ailleurs étroits, 
alongés , aigus. Les autres caractères ont été dé- 
crits à l’article ORNITHOGALE jaune , n°. 1. 

Cette plante croît partout en Europe dans les 
champs cultivés, parmi les blés; elle fleurit de 
bonne heure au printemps. % ( V. v.) 

27. ORNITHOGALE de Hayne. Ornithogalum 
Haynii. Hayne. 

Ornithogalum ( fpathaceum ) fcapo fuhtereti , mo- 
nophÿllo ; pedunculrs fubternis, umbellatis ; involu- 
cro criphyllo; foliis lineari-filiformibus, ffrittis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 112. 

Ornithogalum (fpathaceum) fcapo fubtereti , 
fpathâ univalvi; umbellä pedunculatä , fubtrifiorä. 
Hayne , in Ufter. Nev. Aonal. 15. flück. pag. 11. 
tab. 1. 

* Ornithogalum ( Haynïüi ) fohis fliformibus, frridis; 
fcapo Jubtereti, monophyllo; umbellä pedunculaté , 
fibtriflorä. Roth , in Roem. Archiv. 3. pag. 42. 

«. Umbellé triflorê , involucro pentaphyllo, Willd. 
. C. 

8. Umbellà biflorä, involucro tetraphyllo. Willd. 
1. c. 

: y. Umbell& uniflor , involucro eriphyllo. Willd. 
#C. 

* Marfchall avoit réuni cette efpèce avec l’orn:- 
thogalum minimum ; elle en eft.bien diftinéte , d’a- 
près M. Willdenow : elle en diffère par fes pédon- 
cules conftamment fimples & non rameux , par fes 
hampes munies d’une feuille en forme de fpathe, 
lancéolée , diftante des fleurs. Ses tiges font pref- 
que cylindriques, munies à leur bafe d’une feule 
feuille roide , linéaire , filiforme; les pédoneules 
finples’, prefque ternés, uniflores ; les involucres 
ou braétées compofés de trois à cinq folioles légè- 
rement ciliées à leurs bords. Lorfqu'il ny a qu'un 
feul pédoncule, linvolucre eft formé de trois fo- 
lioles ; de quatre pour deux fleurs; de cinq pour 
trois fleurs. La corolle eft jaune. 

Cette plante croit dans les forêts un peu humi- 
des, aux environs de Hambourg & dans le duché 
d'Oldenbourg. % ( Willd.) : 

28. ORNITHOGALE de Bohême. Ornithogalum 
Bohemicum. Zeüfch. 

Ornithogalum fcapo foliofo, fubunifloro; foliis 
alternis , lanceolatis; radicalibus filiformibus ; pe- 
dunculis pilofiufeulis ; petalis aqualibus , lanceolaus , 
obtufiufculis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 3. 

Ornithogalum caule fubunifloro; foliis radicalibus 
Botanique. Supplément. Tome 1V. 
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fliformibus ; caulinis alternis , Lanceolatis, Schmidt. 
Bohem. n°. 336. 

Ornithogalum bohemicum. Zeufchm. Aét. Bohem. 
2. pag. 121. Icon. î ; 

Ornithogalum fiflulofum. Ram. Pyren. ined. — 
Decand. Flor. franc. 3. pag. 215. 

= 
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Cette efpèce tient le milieu entre l’ornithoga- 
lum minimum & luteum , maïs elle eft prefque tou- 
jours plus petite que cette dernière; elle fe dif- 
tingue par fes feuilles radicales, filiformes & fif- 
tuleufes ; les caulinaires font alternes, lancéolées. 
Sa tige ne porte qu'une fleur, rarement deux ou 
trois ; les pédoncules glabres ou hériflés de quel- 
ques poils épars ; la corolle jaune; les pétales 
courts , un peu obtus, très-glabres , égaux , lan- 
céolés. 

Cette plante croît dans les prairies humides 
des hautes montagnes, en Bohême, dans les Al- 
pes & les Pyrénées. x (V.f.) 

29. ORNITHOGALE fibreux. Ornichogalum fbro- 
fum. Desfont. 

Ornithogalum radicibus fioroffs , intertextis ; foliis 
Jubquinis , radicalibus , fubulatis | canaliculatis ; 
fcapo unifloro , brevifimo. Desfont. Flor. atlant. 1. 
pag. 294. tab. 84. 

Cette plante eft fort petite; elle a le port de 
l'ornithogalum luteum. Des fibres grêles, très-nom- 
breufes, tortueufes, entre-mêlées, recouvrent 
une petite bulbe ovale , d’où fortent quatre à cinq 
féuilles radicales, glabres, fubulées , inégales , 
canaliculées , longues de cinq à neuf pouces. La 
hampe eft très-courte, nue , longue d’un à deux 
pouces ; la corolle jaune en dedans, verdâtre en 

| dehors , (mblable à celle de l'ornithogalum lu- 
| reum ; les pétales linéaires, aigus; les étamines 
une fois plus courtes que la corolle. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable, 
aux environs de Kerouan. % (W. f. in herb. Desf.) 
Elle fleurit dans l'hiver. 

{ 

30. ORNITHOGALE frangé. Ornithogalum fim- 
Briatum. Willd. 

Ornithogalum racemo fubcorvmbofo , paucifloro ; 
| pedunculis fruétiferis elongatis , patentiffimis ; foliis 
{ linearibus ;ÿ fcapo pedunculifque hirfuris. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 276. 

Ornithogalum foliis linearibus, ciliatis; fcapo fub- 
bifloro , braëteis pedunculos fubequanuibus. Wilid. in 
nov. At. Petrop. 30. pag. 209. 

Ornithogalum umbellato affine, foliis pilofis. Pallas, 
Ind. taur. 

Ornithogalum famium , villofim, umbellatum , 
album. Tournef. Coroll. 26. 
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Cette plante a les plus grands rapports avec 

Fornithogalim umbellatum ; elle en diffère princi- 
palement par les poils qui recouvrent les feuilles, 
les tiges & les pédoncules : ces poils font blancs, 
nombreux, étalés. Les hampes font droites, ter- 
minées par une grappe de fleurs peu garnie, pref- 
qu'en corymbe ou en ombelle; quelquefois elle 
ne contient que deux fleurs. Les braétées font de 
la longueur des pédoncules, mais ceux-ci s’alon- 
gent & font .très-étalés après la.floraifon; les 
feuilles linéaires, velues, ciliées à leurs bords ; 
la corolle blanche. 

Cette plante croît dans la Tauride, dans les 
bois, & le long des lifières des furêts. % 

31. ORNITHOGALE blanc de lait. Ornithogalum 
laëteum. Jacq. 

Ornithogalum filamentis alternis, ad bafin leviter 
marginatis; racemo pyramidato, denfo , longo; fo- 
dits lanceolatis, planis, ad apicem conniventibus, ad 
oras willofis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 434, & 
Collet. Suppl. 76. 

Ornithogalum laëfeum. Andrew, Bot. repof. 
tab. 274. — Curtis, Magaz. tab. 1134. 

Ses bulbes fonc groffes, blanchâtres , ovales , 
prefque rondes ; fes tiges droites , nues, cylin- 
driques, hautes d’un pied ; elles fe terminent par 
une grappe de fleurs épaifle, touffue , alongée, 
en forme de pyramide; les feuilles élargies, lan- 
céolées, recourbées, aiguës, plus courtes que les 
tiges, finement nerveufes, ciliées à leur contour. 
Les fleurs font d'un beau blanc de lait, aflez 
grandes ; les pétales un peu obtus ; les filamens 
fubulés, prefque lancéolés; les anthères élargies à 
leur bafe; le fligmate fort petit, un peu pubef- 
cent; les braétées membraneufes, ovales, une fois 
plus courtes que le pédoncule; le fruit ovale, 
alongé , obtus, à trois angles. 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, # 

32. ORNITHOGALE roulé. Ornithogalum revo- 
lutum. Jacq. 

Ornichogalum racemo paucifloro ; petalis lineari- 
oblongis , oblique flexis , emarginatis ; filamentis lan- 
ceolato-fubulatis ; foliis linearibus. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 118. ; 

Ornithogalum filamentis fubulatis ; foliis fublinea- 
ribus , planiufculis , glabris ; fcapo flexuofo, race- 
mofo; petalis adoras revolutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 
1. pag. 46. tab. 80. 

Des bulbes de la groffeur d’une noifette pro- 
duifent environ trois feuilles planes, un peu re- 
dreffées , longues d’un demi-pied , larg-sde quatre 
à cinq lignes, prefque linéaires , un peu obtufes, 
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un peu flexueufes, cylindriques , longues de huit à 
dix pouces’, foutenant une grappe de fleurs lâche, 
courte, prefqu’en corymbe; les pédoncules alter- 
nes, longs d’un pouce ; les braétées lancéolées, 
acuminées , une fois plus courtes que les pédon- 
cules ; les pétales ovales, très-ouverts, un peu 
obtus, prefqu'égaux , longs d'environ un pouce, 
roulés à leurs bords, blancs, verdâtres feulement 
à leur bafe ; les filam:ns fubulés; trois alternes, 
élargis à leur partie inférieure; les anthères alon- 
gées le ftyle court, épais; le ftigmate en têre 
arrondie, Jaunâtre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacg.) 

33. ORNITHOGALE faufle-fcille. Ornichogalure 
fcilloides. Jacq. 

Ornithogalum racemo longiffimo , filamentis fubu- 
latis , pedunculis longitudine florum , braëfeis pedun- 
culorum longitudine ; foliis lineari-lanceolatis , laxis, 
apice convolurrs, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 119. 

Ornithogalum filamentis fubulatis ; foliis fusenfs- 
formibus, apice caudatis ; racemis longiffimis , cylir- 
dricis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 46. rab. 88. 

Grande & forte plante qui a le port d’un fcilla. 
Ses bulbes font de la gtoffeur du poing; elles 
émettent plufieurs feuilles linéaires-lancéolées , 
longues d’un à deux pieds, larges d'environ deux 
pouces, épaifles , ftriées , terminées par une 
pointe fubulée. De leur centre s'élèvent plufeurs 
hampes droites, cylindriques, hautes au moïns 
de deux pieds, foutenant une grappe d’un demi- 
pied, touffue, prefque cylindrique ; les bractées 
fétacées, un peu plus longues que les pédoncules; 
les pétales blancs, verts dans leur milieu , planes, 
lancéolés , un peu aigus, ouverts.en étoile ; tous 
les filamens fubulés , élargis à leur bafe, plus 
courts que les pétales; les anthères alongées; le 
fligmate à trois lobes , en tête ; une capfule ovale, 
à trois loges ; les femences alongées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

34. ORNITHOGALE du Japon. Ornithogalum 
japonicum. Thunb. 

Ornithogalum racemo fpicato , cylindrico , longif- 
fimo; fcapo ffriato. Thunb. Flor. jap. 137. 

Ornithogalum ( finenfe ) fcapo tereti, fulcato ; 
fpicä fimplici ; longä, ereëta. ? Lour. Flor. cochin. 

Pag- 255. 

Ses racines font bulbeufes , un peu plus groffes 
qu'une noifette ;, fes feuilles radicales , planes, 
linéaires , droites, glabres, hautes de trois pou- 
ces; lahampe glabre, cylindrique, friée, droite, 
longue d’un pied & plus, foutenant une grappe, 

canaliculées à leur partie inférieure; les hampes « de fleurs fous la forme d’un épi cylindrique , long 
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d'environ trois pouces; les braëtées linéaires, plus 
courtes-que les pédoncules; la corolle petite, 
d’un pourpre-bleuâtre ; les pétales étalés , lancéo- 
lés; les filamens fubulés, de la longueur de la co- 
rolle ; les alrernes élargis à leur bafe ; les anthères 
ovales , à deux loges; l'ovaire fupérieur; le ftyle 
de la longueur de la corolle; le figmate obtus; 
une capfule trigone, ovale, aiguë , à fix ftries, 
un peu velue, à trois valves , à trois loges. 

Cette plante croît au Japon. % ( Thunb.) 

35. ORNITHOGALE parfumé. Ornichogalum 
odoratum. Jacq, 

Ornithogalum racemo elongato , filamentis fubu- 
latis ; petalis lanceolauis , obtufis , apice callofo-in- 
flexis; foliis linearibus, depreffis, planis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 121. ‘ 

Orrithogalum filamentis lanceolatis , racemo longo; 
folis lanceolato- linearibus , furernè planis, humi 
proffratis. Jäcq. Icon. Rar. 2. tab. 432, & Colleét. 
Suppl. 78. 

Très-voifine de l’ornichogalum fuaveolens, cette 
efpèce lui reflemble par la forme, mais non par 
la difpofition de fes. fleurs, qui font difpofées en 
une très - longue grappe lâche , terminale. Ses 
bulbes font groffes, ovales, un peu arrondies, 
brunes en dehors; fes tiges droites, cylindriques, 
anguleufes à leur partie fupérieure, nues, longues 
de deux pieds; les feuilles toutes radicales , planes, 
linéaires, alongées , prefque lancéolées , aiguës , 
un peu charnues, molles, rayées , longues de fix 
pouces & plus, prefque larges d’un pouce ; les 
fleurs alternes ; les braétées brunes, lancéolées , 
aiguës , longues d’un pouce; les pédoncules droits, 
cylindriques , longs d’un pouce & demi ; la corolle 
d’un blanc-jaunâtre; les pétales lancéolés , obtus, 
calleux & recourbés à leur fommet; les filamens 
lancéolés. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

36. ORNITHOGALE brun. Ornithogalum fufca- 
cum. Jacq. 

Ornithogalum racemo multifloro ; filamentis fubu- 
Latis , tribus latioribus ; petalis linearibus , obtufss ; 
foliis lineari-enfiformibus ; apice convoluto-cufpida- 
ts, fcapo triplo brevioribus , planis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 122. 

Ornithogalum filamentis lanceolatis , tribus latio- 
ribus ; racemo oblongo ; foliis paucis , lineari-cunei- 
formibus, fcapo triplo brevioribus ; capfulis alato-tri- 
lobis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 429, & Collect. 
Suppl. 80. 

D'une bulbe arrondie & de la groffeur d’une 
petite noix, fortent plufieurs feuilles linéaires, 
longuës d'environ quatre pouces, larges de quatre 
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à cinq lignes, très- obtufes, terminées par une 
petite pointe , rétrécies & roulées en gaine à leur 
partie inférieure. De leur centre s’élèveune hampe 
gréle, droite, nue, cylindrique , prefque longue 
d’un pied , foutenant une grappe lâche & droite ; 
les braétées lancéolées, colorées, acuminées, plus 
courtes que les pédoncules; la corolle médiocre ; 
les pétales linéaires, obtus, d’un brun-rougeâtre 
avec une bande verte dans leur milieu ; trois fila- 
mens plus élargis; le fligmate en tête, prefque 
trifide les capfules très-obtufes, rétrécies à leur 
bafe , à trois lobes , de couleur brune; les femen- 
ces peu nombreufes, noires , ridées. 
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Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance.. 
3% (Jacq.) 

37. ORNITHOGALE barbu. Orrithogalum bar- 
batum. Jacq. 

Ornithogalum racemo paucifloro , filamentis fubu- 
latis ; petalis linearibus | obtufis ; tribus exterioribus 
apice barbatis , interioribus mucroratis ; foliis filifor- 
mibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 122. 

Ornichogalum filamentis fubularis ; foliis fubgemi- 
nis fubularis ; petalis tribus alternis, ad apicem 
Barbatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. p. 47. tab. 91. 

Ses bulbes ovales , de la groffeur d’une noix, 
ne produifent ordinairement que deux feuilles ra- 
dicales , quelquefois une feule, fubulées, prefque 
canaliculées, aiguës, longuesde cinq à neuf pouces. 
Les tiges font droites, cylindriques , terminées 
par une grappe lâche, compoiée d'environ fix 
fleurs ; les pédoncules longs d’un demi-pouce ; les 
bractées lancéolées, aiguës, d’un pourpre-fale, 
plus courtes que les pédoncules ; les pétales jaunes, 
traver{és par une bande verte, planes, alongés, 
obus, calleux à leur fommet; les trois intérieurs 
barbus à leur fommet:; les filamens jaunes, fubulés, 
plus courts que les pétales, blancs & dilatés à leur 
bafe; le ftigmate trifide, en têtes une capfule 
ovale , obtufe , à trois loges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

38. ORNITHOGALE polyphylle. Ornithogalum 
polyphyllum. Jacq. 

. Ornithogalum racemo paucifloro, filamentis fubu- 
latis ; petalis linearibus, obtufis , apice callofo in- 
flexis ; foliis lineari-fubularis , femiteretibus. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 123. 

i 
Ornithogalum filerentis lanceolatis, racemo brevi ; 

foliis plurimis fubulatis, femiteretibus. Jacq, Ic. Rar. 
2. tab. 430, & Colleét. Suppl. 79. 

Ses tiges produifent un très-grand nombre de 
feuiiles touffues, étroites, linéaires-fubulées, à 
demi cylindriques ;‘très-aiguës, un peu charnues, 
longues d'environ huit ge leur cenire 

2 
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s'élève une hampe très-droite, cylindrique, an- } fortes, droites, cylindriques , foutenant une très: 
guleufe à fon fommet , longue d’un pied & demi, 
terminée par une grappe lâche, compoféede feuilles 
peu nombreufes ; les braétées verres, lancéolées, 
aiguës, un peu plus courtes que les pédoncules. 
Les fleurs reffemblent à celles de lornichogalum 
fuaveolens ; les pétales linéaires, obtus, un peu 
recourbés & calleux à leur fommer; les étamines 
beaucoup plus courtes que la corolle ; le ftigmate 
en tête. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq.) 

39. ORNITHOGALE à grappes ferrées. Ornitho- 
galum coarétatum. Jacq. 

Ornithogalum racemo multifloro, coarétato ; fila- 
mentis alternis , emarginatis ; foliis linearibus , ca- 
raliculatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 125. 

Ornithogalum filamentis alternis , emarginatis ; 
racemo oblongo , ob pedunculos valdè approximatos 
courttato ; foliis linearibus , canaliculatis. Jacq. 
Icon. Rar. 2. tab. 435, & Colleét. Suppl. 77. 

Cette efpèce eft très-voifine de l’ornithogalum 
comofum ; elle en diffère par plufieurs caractères 
particuliers. Ses bulbes font arrondies ; elles pro- 
duifent trois ou quatre feuilles prefque linéaires, 
aiguës , canaliculées, longues d'un pied & plus ; 
les hampes droites, cylindriques, à peine plus 
Jongues que les feuilles , terminées par une grappe 
alongée & ferrée; les braétées concaves, fcarieu- 
fes , lancéolées , aiguës, de moitié plus courtes 
que les pédoncules ; les fleurs nombreufes , cam- 
panulées , puis étalées ; les pétales lancéolés , ob- 
tus, blancs à leurs deux faces, jaunâtres àleurbafe; 
trois alternes un peu plus étroits; les filamens 
fubulés ; les alrternes membraneux à leurs bords ; 
le fligmate en tête, trifide, velu; une capfule 
ovale , aiguë ,à trois lobes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Jacq.) 

40. ORNITHOGALE à queue. Ornithogalum cau- 
datum. 

Ornithogalum racemo longifimo , foliis lanceolato- 
linearibus , corollis patentibus ; ffaminibus dilatatis, 
alternis cuneiformibus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 442. 
— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 125. 

Ornithogalum filamentis tribus baff ovatis, tribus. 
lanceolatis ; racemo longiffimo ; foliis lanceolato-li- 
nearibus , apice longè fubulatis & teretibus. Jacq. 
Icon. Rar, 2. tab. 423, & Collet. 2. pag. 315. 

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre. 
Ses bulbes font groffes, ovales, fouvent fafcicu- 
léess elles produifent chacune plufieurs feuilles 
très-longues , linéaires, lancéolées , longuement 
fubulées & cylindriques à leur fommet; les tiges 

longue grappe droite , longue , compofée de fleurs 
blanches , rayées de vert dans leur milieu; les 
pédoncules longs d’environ deux pouces; les brac- 
tées étroites, fubulées, de moitié plus courtes 
que les pédoncules ; les pétales éralés , obtus ; les 
filamens élargis , les alternes cunéiformes; les cap- 
fules courtes, obtufes, à trois lobes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

41. ORNITHOGALE à fleurs fefiles. Orrichoga- 
lum fefiliflorum. Desf. 

Ornithogalum foliis canaliculayis, acutis ; foribus 
laxè fpicatis , fubfefilibus ; Braëteis fubulatis , florem 
aquantibus. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 295. 

Ses bulbes font ovales, folides , tuniquées ; fes 
feuilles glabres, canaliculées, longues d'environ un 
pied , larges de quatre ou cinq lignes ; les hampes 
droites , longues d’un à deux pieds, foutenant à 
fon fommet un épi lâche, compofé de petites. 
fleurs droites, fefhles ou à peine pédicellées ; les 
bractées membraneufes, concaves , fubulées, de 
la longueur des fleurs; les pétales elliptiques, 
obtus, bruns dans leur milieu , bordés d’un life- 
ret blanc; trois filamens alternes, élargis à leur 
partie inférieure ; le ftigmate fimpte. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Tlemfen ; elle fleurit au commencement 
du printemps & dans l'été. x (W. f. in herb. Desf.). 

42. ORNITHOGALE lancéolé. Ornithogalum lar- 
ceolatum. Labill. 

Ornithogalum racemo fubcorymbofo, foliis lanceo- 
latis breviore ; filamentis alternis vix latioribus.. 
Labill. Syr. Dec. $. pag. 11. tab. 8. fig. 1. 

Ses racines font bulbeufes ; elles produifent des: 
feuilles planes, lancéolées, vaginales à leur bafe, 
rayées , longues de quatre à cinq.pouces, larges. 
d’un pouce & plus; les fleurs difpofées en grappes. 
prefqu’en corymbes un peu plus courts que les 
feuilles ; les hampes nues ; les pédoncules un peu. 
épaiflis vers leur fommet ; les braëtées lancéolées.. 
à peine de la longueur des pédoncules ; les pétales. 
inégaux; trois alternes un peu plus longs & plus: 
larges que les autres ; les filamens aigus, dilatés ;. 
les alternes oppofés aux pétales les plus longs, à 
peine plus larges que les autres; les anthères ver= 
fatiles ; une capfule ovale, à trois loges, à trois. 
fillons ; les valves à demi cloifonnées. 

Cette plante croît en Syrie , fur les bords de la 
mer, aux environs de Laodicée. % ( Labill. ) 

14. ORNITHOGALE dichotome. Ornithogalum 
dichotomum. Labill. 

Ornithogalum petalis alternis ciliatis ; caule di- 
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chotomo, fubaphyllo ; filamentis fubulatis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 83. tab. 109. 

Cette efpèce & la fuivante s’écartent par leur 
port & par quelques autres caraétères des ornitho- 
alum ; elles fe rapprochent des anthericum , dont 

elles diffèrent par leurs filamens & par leur corolle 
perfiftante : fa racine eft à peine tubéreufe. Ses 
tiges font hautes d’un pied & demi, flriées, très- 
rameufes ; les rameaux dichoromes ; les feuilles 
prefque toutes radicales , étroites, linéaires, un 
peu ftriées , légèrement ciliées , quatre & fix fois 
lus courtes que les tiges; une très-petite feuille 
Écoles à la bafe de chaque bifurcation; les 
fleurs terminales, foliraires ou ternées; les péta'es 
lancéolés ; trois intérieurs alternes, pourpres en 
dedans , bordés de cils de même couleur; trois 
extérieurs verdatres; les étamines inférées fous 
la corolle & oppofées aux pétales ; les filamens 
planes, fubulés; les anthères verfatiles, lancéo- 
lées; une capfule ovale, à trois fillons, à trois 
valves à demi cloifonnées; dans chaque loge deux 
femences ovales , finement ponétuées , luifantes, 
noirâtres. : 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin. ( Labil1.) 

44. ORNITHOGALE triandre.Ornithogalum trian- 
drum. Labil]. 

Ornithogalum petalis alternis , ciliatis; pedunculis 
in fcapo compreffo umbellatis , articulatis ; filamentis 
fubulatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 84. tab. 110. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept 
pouces. Ses racines font médiocrement tubé- 
xeufes; fes feuilles toutes radicales , linéaires, 
étroites , alongées, rudes, un peu charnues, lé- 
gèrement flriées ; les hampes comprimées , de la 
Jongueur des feuilles , rudes à leur partie infé- 
rieure , terminées par des pédoncules prefqu’é- 
gaux, longs de deux pouces & plus, uniflores, 
glabres , cylindriques, articulés, munis à {eur bafe 
de brattées courtes, ovales, lancéolées; les trois 
pétalesintérieurs ciliés, pourpres en dedans ; trois 
étamines oppofées à ces pétales : les autres parties 
comme dans l’efpèce précédente. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande., 
à la terre Van-Leuwin. ( Labill. ) 

45. ORNITHOGALE à corymbes. Ornichogalum 
corymbofum. Flor. per. 

Ornithogalum fcapo tereti, floribus corymbofis, 
corollà magnä , germine atro. Flor. per. 3. pag. 68. 
tab. 300. fig. a. 

Ses tiges {ont droites , cylindriques, longues de 
deux pi-ds; les feuilles toutes radicales, tom- 
bantes, enfiformes, comprimées, un peu char- 
nues, en carène, très-aigués; plufeurs fpathes 
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amplexicaules , alongées , lancéolées , renfermant 
environ douze fleurs prefqu'en corymbe ; les pé- 
doncules inéeaux ; la corolle blanche, fort grande; 
les pétales étalés, longs d’un pouce, réfléchis; 
les trois extérieurs plus larges ; les filamens élargis 
à leur bafe ; les anthères en cœur ; une capfule 
noire, luifante , arrondie , un peu trigone. 

Cette plante croit au Pérou : on la cultive dans 
les jardins. 3 ( Flor. peruv. ) 

46. ORNITHOGALE à feuilles étroites. Orni- 
thogalum tenuifolium. Lil. 

Ornithogalum foliis canaliculatis, tenuibus , fca- 
pum teretem aquantibus ; racemo paucifloro , cylin- 
drico , coarëtato; petalis ovatis , filamentis lanceolate- 
Jbulatis. Red. Liliac. 6. pag. & tab. 312. 

Ornithogalum junceum. Curt. Magaz. tab. 972. 
Non Jacq. 

Quoique rapprochée de plufeurs autres efpèces 
du même genre, cette plante s’en diftingue par 
des caraétères particuliers. Elle diffère de l’orni- 
thogalum barbatum par le nombre & la confiftance 
de fes feuilles étroites, canaliculéss, de la lon- 
gueur dés tiges; par la couleur de fes fleurs blan- 
ches, à nervure verte ; les divifions hériflées au 
fommet de poils -elanduleux, très-courts : elle fa 
diftingue de lornichogalum fcilloides & polyphyl- 
lum par fa grappe courte & ferrée, & par la pe- 
titefle de fes fleurs; enfin fa grandeur, la longueur 
proportionnelle de fes braétées fubulées, au moins 
auffi longues que les pédicelles, & cel'e des éta- 
mines de la longueur de la corolle, ne permettent 
pas de la confondre avec l'ornichogalum niveum. 
Ses riges & fes feuilles font très-glabres, d’un 
vert-clair , au moins longues d’un pied; les grappes 
courtes & cylindriques; Les divifions de la corolle 
ovales, obtufes; une capfuls à trois fillons, ovale, 
renfermant d’une à trois femences noires. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
Elle a été cultivée au jardin de la Malmaifon. x 
PE i 

* ORNITHOGALE paradoxale. Ornithogalum pa- 
radoxum. Jacq. 

Ornithogalum caulefcens, foliis multifidis, ciliaris > 
Jcape racemofo, paucifloro ; corollis campanulatis , 
filamentis lanceolatis. Jacq. Colleét. Suppl. 81. 
tab. 1. 

Il eft douteux que cette plante , imparfaitemene 
connue , appartienne aux ornithogales. Ses fruits 
n'ont point été obfervés. Ses racines font tubé- 
reufes. Ses hampes , dépourvues de feuilles, font 
hautes de deux pouces, chargées de cinq à fix 
fleurs droites , prefquefefiles , munies d’une brac- 
tée lancéolée; la corolle campanulée , à fix pé- 
tales verts, lancéolés , obtus , entourés d’un liferez 
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blanc ; les filamens lancéolés, plus courts que les 
pétales. Les individus fériles produifent des tiges 
feuillées, hautes de quatre pouces ; les feuilles 
touffues , étroites , linéaires, ciliées , divifées en 
trois ou quatre lanières. 

Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance. # 
(Jacg. & Willd.) 

* Ornithogalum (ovatum) foliis ovaris, integris , 
glabris; racemo ovato. Thunb. Prodr. 62. Ad Cap. 
B. Spei. 2 

ORNITHOGALUM. (Voyez ORNITHOGALE.) 

ORNITHOPE. Ornithopus. I]. Gen.tab. 631, 
fig. 1, ornithopodium, Tournef. tab. 224; — fig. 2, 
ernithopus fcorpioides , n°.3 , & Gærtn. tab. 155; 
— fig. 3, ornithopus perpufillus, n°. 13 — fig. 4, 
ornithopus repandus , n°. 4. 

Obfervations. 1°. Je dois prévenir que l’ornicho- 
pus répandus ,n°. 4. eft bien certainement la même 
plante que depuis Brorero & Willdenow ont men- 
tionnée fous le nom de : 

Ornithopus (heterophyllus ) fo/iis infimis fimpli- 
cibus, caulinis pinnatis; ffipulis obcordatis | oppofiti- 
foliis; lomentis repandis. Willd. Enum. 2. p. 77. 
— Broter. Flor. lufit. 2. pag. 160. 

2°. Ce genre eft affez naturel dans le port & le 
caractère de fes efpèces, tel que Linné l’avoit éta- 
bli : il eft peu étendu. M. Defvaux a penfé qu’il 
feroit plus avantageux pour les progrès de la 
fcience de le divifer en trois genres, d’après la 
forme des gouffes. Il ne conferve parmi les orni- 
thopus que les efpèces à goufles comprimées; il 
range dans un genre particulier, qu'il nomme a/fro- 
lobium , les efoèces à gouffes cylindriques ; enfin, 
ii établit le genre myriadenus pour lornichopus 
cetraphyllus Linn., dont le calice eft enveloppé de 
deux bractées , & les gouffes moniliformes. 

3°. Quelques auteurs ajoutent comme variété 
à l'ornichopus perpufillus, la plante fuivante de 
Roth : 

Ornithopus ( intermedius) caulibus repentibus , 
dongiffimis ; foliis pinnatis; braéteä pinnarä , legu- 
minibus incurvatis majore. Roth, Flor. germ. 2. 
pag. 215. 

Cette plante eft prefque trois fois plus grande 
dans toutes fes parties; l’étendard de fa corolle 
eft marqué de ftries d’un rouge bien moins vif. 

4°. Une autre plante, très-rapprochée de l’or- 
nichopus compreffus , & qui n’en eft peut-être qu'une 
variété remarquable par fes goufles pendantes, 
à peine ridées , très-peu arquées, par fa corolle 
plus fouvent mélangée de pourpre & de blanc que 
de jaune, eft mentionnée par Brotero, fous le 
nom de : 

ORN 
. Ornithopus ( fativus ) foliis pinnatis ; leguminibus 

Jubrugofis, pendulis, six arcuatis ; artieulis com- 
preffis , fubroturdis ; braële pinnaté. Brot. Lufit. 2. 
pag. 160. In Lufiraniä. Ë 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. ORNITHOPE faux-lotier. Ornithopus lothoides, 
Viv. , 

Ornithopus foliis irferioribus ternatis, fuperioribus 
pinnatis , omnibus feffilibus. Vivian, Fragm. Flor. 
ital. Fafc. 1. pag. 7. tab. 9, & Ann. bot. vol. 1. 
pars 2. pag. 177+ 

Cette plante a le port du Zotus tetraphyllus. S:s 
tiges font prefque droites, cylindriques , un peu 
rameufes, velues; les feuilles inférieures fefiles, 
ternées; les deux folioles du bas arrondies, petites, 
prefque réniformes; la terminale beaucoup plus 
grande, ovale, rétrécie en pointe à fa bafe; les 
feuilles fupérieures à cinq folioles; les deux infé- 
rieures & les trois fupérieures femblables aux pré- 
cédentes; deux ftipules oppofées aux feuilles , 
aiguës , fort petites , fortement appliquées contre 
les tiges; les pédoncules nus, axillaires, un peu 
plus courts que les feuilles, foutenant deux fleurs, 
Le calice eft court , à cinq dents; la corolle jau- 
ne; les goufles arquées, articulées; les articles 
renflés. 

Cette plante croit le long des rivages, dans le 
royaume de Naples. © ( Fivian.) 

6. ORNITHOPE nain. Ornithopus pyemeus. Viv. 

Ornithopus foliis pinnatis, petiolatis; foliolis fub- 
linearibus , mucronulatis, extès hifpidis ; lomentis 
ceretibus ,incurvatés. Viv. Frag. Flor. ital. Fafc, r. 
pag. 13. tab. 14. fig. 2. 

Il fe rapproche par fon port de l’ornithopus per- 
pufillus ; il en diffère par fes feuilles pétiolées, par 
fes gouffes cylindriques. Ses tiges font fimples , 
filiformes , droires , hifpides, hautes de trois à 
quatre pouces; les feuilles ciliées, longuement 
pétiolées, compofées de quatre à fix paires de fo- 
lioles un peu charnues, prefque linéaires , un peu 
élargies vers leur fommer, légèrement mucronées, 
glabres en deffus, hériflées en deflous de quelques 
poils rares; les flipules très-petites, fcarieufes, 
rouffatres; les pédoncules alongés, filiformes , 
axillaires, biflores ; une très-petite ftipule proche 
le calice; les pédicelles très-courts ; le calice tu- 
buleux, cylindrique, à cinq dents aiguës, pref- 
qu'égales ; la corolle purpurine ; les gouffes gla- 
bres, courbées , articulées. 

Cette plante croît dans les environs de Rome, 
le long des rivages. © ( Fivian.) 

7. ORNITHOPE nu. Ornichopus chraëfeatus. Brot, 

Ornithopus foliis petiolatis, pinnatis, ellipticis , 
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glabris ; pedunculis elongatis, braëteatis ; legumini-* 
bus arcuatis. Brot. Fior.lufit. 2: pag. 1$9.— Perf. : 
Synopf. Plant. 2. pag. 315. 

Ornithopus (durus ) fois pinnatis , glabris ; flo- 
ribus capitatis, nudis ; lepuminious teretibus , recur- 
watis. Decand, Synopf. pag. 362, & Flor. franc.‘ 
4. pag. 603. Non Cavan. 

Ornithopus nudiflorus. Lagafc. in Litt. confer. 

Pufillum ornichopodium pena. Dalech. Hift. 1. 
pag. 487. Icon. 

Ornithopus exffipulatus. ? Thore, Land. 311. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
lornithopus durus Cavan., quoique très-voifine , 
encore moins avec l’ornithopus perpufillus ; elle en 
diffère par fes folioles plus alongées, par fes gouffss 
alongées, moins arquées; par fon port. Ses ra- 
cines font grêles, dures, ligneufes; elles pro- 
duifent pluñeurs tiges droites, étalées, grêles , 
cylindriques, garnies de feuilles diftantes, très- 
ouvertes, ailées, compofées de quatre à cinq 
paires de folioles glabres, petites, elliptiques, 
prefque linéaires , un peu aiguës ou mucronées , 
diftantes , furroutles deux inférieures ; les ftipules 
fort petires & caduques; les pédoncules droits, 
de la longueur des feuilles, terminés par deux 
eurs prefque fefüles, dépourvus de braétées ; la 

corolle jaune; les gouffes très-ouvertes, cylin- 
driques , glabres , articulées, grêles , un peu 
arquées. 

Cette plante croît dans le Portugal, & proba- 
blement dans les landes de Bordeaux. z (W./f.) 

8. ORNITHOPE dur. Ornithopus durus. Caw. 

Ornithôpus caule fuffruticofo ; foltis pinnatis, 
glaucis , fubcarnoffs , pedunculo brevioribus. Cavan. 
Icon. Rar. 1. pag. 31. tab. 41. fig. 2. Non Decand. 

Ornithopus foliis pinnutis ; floribus au | 
nudis ; lomentis teretibus ; recurvatis. Willd. Spec. | 
Plant. 3. pag. 1157. 

Très-rapprochée de la précédente, cette plante 
en diffère par fes folioles & fes goufles. Ses ra- 

0 om me 
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Cette plante croît fur les collines ; aux environs 

de Madrid. D (Y.f.) 

9. ORNITHOPE rouge. Ornithopus ruber. Lour. 

Ornithopus foliis alternis , ovatis , ciliatis ; le- 
guminibus compreffis, fcabris; fpicis terminalibus. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. $$2. 

Cetre efpèce a fes riges ligneufes, longues de 
deux pieds , divifées en plufieurs rameaux red:ef- 
fés, de couleur rouge, garnis de feuilles peu nom- 
breufes, fimples, alrernes, pétio'ézs, ovales, ci- 
liées à leur contour ; les fleurs difpofées en un épi 
terminal; la corolle d'un blanc-pâle, papilionacée, 
Le fruit eft une goufle arquée , comprimée, rude, 
articulée , finuée à fon bord convexe, contenant 
plufieurs femences arrondies. 

Cette plante croît dans les champs , à la Co- 
chinchine. B (Lour.) 

ORNITHOPODIUM. Gznre de Tournefort, 
le même que l’orrithopus de Linné. 

ORNITHOPUS. ( Voyez RNITHOPE.) 

ORNITHROPHE. ( Voyez USUEE. ) 

ORNUS. Dalech. Cet arbre a été réuni aux 
frénes , fraxinus Linn., quoique ceux-ci aient 
des fleurs polygames & privées de corolle, & 
qu’elles foienc dans l’orrus hermayhrodites & 
pourvues de quatre pétales. 

OROBANCHE. Orobanckhe. II, Gen. tab. $$r, 
fig. 1, orobanche vulgaris, n°. 23 — fig. 2, oro- 
banche ramofa , n°. 10. 

Obfervations. 1°. Deux orobanches, citées dans 
la Flore de Paris de Thuillier, ne me paroiffent être 
que des variétés d'efpèces déjà connues, telles 
que l’orobanche amethyffea, qui doit être rapportée 
à l’orobanche elatior, Suppl. 

Orobanche (rapum geniftæ) caule craffo , conf- 
picuè pubente & angulato ; fpica longiffimé , conferti- 

cines font blanchâtres & fibreufes ; elles produi- ! flora; braëteis calicihufque villofifimis ; corollis ru+ 
fent pluñeurs tiges droites, prefque ligneufes , ! féfcentibus , brevi tubulatis. Thuill. Flor. parif. 
très-plabres, ramsufes , longues de trois à quatre 
pouces ; les feuilles compofées de neuf folioles 
ovales, petites, glauques, prefque charnues ; les ? 
deux inférieures un peu orbicu'aires , à la bafe du ; 
périole ; les ftipules à demi amplexicaules, courtes, | 
fcarieufes, caduques ; les fleurs petites , au nom- i 
bie de deux ou trois, prefque feffiles à l’extré- 
mité d’un pédoncule axillaire , plus long que les 
feuilles. Le calice eft glabre, à cinq dents; les 
deux fupéricures très - petites ; la corolle d’un! 
jaune - foncé; les goufles grêles, cylindriques , | 
fortement roulées en fpirale, articulées ; les fe- | 
mences alongées, cylindriques & rouffâtres. 

edit. 2. pag. 317. 

Cette piañte appartient à celle que j'ai fait con-- 
noître fous le nom d’orobanche major ; elle en dif- 
fère par fes tiges anguleufes, par les flzurs beau- 
coup plus rapprochées fur les épis, caractères qui: 
ne la préfentent que comme une variété. Elle croît 
au pied du geniffa fcoparium, & flzurit en juin. 

2°. Quelques efpèces de Linné avoient été 
féparées des orobanches par Tournefort, qui en: 
avoit fait un genre particulier fous le nom de 
phelipea. Ce genre a été rétabli par M. Desfon- 
taines. ( Woyez PHÉLIPÉE , Di&. ) 
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3°. L'orobanche aginctia Linn. a été mentionné 
dans ce Supplément fous le nom d’aginetia, genre 
que Linné avoit d’abord établi, puis fupprimé, & 
ue de nouvelles obfervations ont déterminé plu- 
leurs auteurs à conferver. 

4°. J'ajoute ici, mais comme une efpèce qui 
me paroît douteufe , une plante mentionnée par 
M. Desfontaines fous le nom de : 

Orobanche (media) fcapo fimplict, hirfuro, 
firiato ; flortbus dense fpicatis ; braëteis ovatis , lon- 
gitudine calicis. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 59. 

Elle tient le milieu entre l’orobanche major & le 
media; diftinguée du premier par fon épi plus 
touffu , par {es corolles une fois plus petites, 
oint odorantes ; du fecond par fes tiges fimples 

& non rameufes, par fes épis plus ferrés. Ses tiges 
font fermes, ftriées, hériflées , parfemées de 
feuilles ferrées , ovales ou ovales -lancéolées ; 
Pépi cylindrique, long de trois ou quatre pouces; 
les bractées ovales , concaves, de la longueur du 
calice ; celui-ci à deux folioles bifides ; les dé- 
coupures étroites, aiguës} la corolle d'un jaune- 
pâle, de la grandeur'de celle de l’orobanche ra- 
mofa ; le tube courbé , une fois plus long que le 
calice ; la lèvre fupérieure à deux lobes peu pro- 
noncés ; l’inférieure à trois lobes arrondis , pref- 
qu'égaux; les étamines non faillantes; les anthères 
glabres ; ün ftigmate à deux lobes. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables, 
aux environs de Cafza. (W. f. in herb. Desf.) 

5°. Je dois prévenir que la plupart des efpèces 
européennes font tellement rapprochées, qu'il eft 
très- difficile d’y appliquer une fynonymie très- 
exaûle , la plupart des auteurs anciens n'ayant 
point fait mention des caractères particuliers qui 
diftinguent ces efpèces. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. OROBANCHE parfumée. Orobanche caryo- 
phyllacea. Smith. 

Orobanche caule fimplici ; corollä inflaté, fim- 
briato-crifpâ ; labio inferiore laciniis obtufis aquali- 
bus ; ffaminibus intùs bafi hirfutis. Smith, A&. Soc. 
Linn. Lond. 4. pag. 169. — Willd. 3. pag. 248. 
— Sabbat. Hort. ;. pag. 11.— Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 81. 

An orobanche vulgaria ? n°. 2. 

Orobanche major. Pallas, Ind. Taur. — Habl. 
Taur. pag. 154. — Pollich , Palat. n°. 6oo. 

Orobanche caule fimplici, flipul& unicä , calice 
guadrifido. Haller , Hely. n°. 295. 

Orobanche major , caryophyllum olens. C. Bauh. 
Pin. 87.— Tourn. Inft. 176. 

Cette orobanche répand une douce odeur d’oœil- 
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let : peut-être eft-ce la même plante que notre 
orobanche vulgaris. Elle a beaucoup de reffem- 
blance avec l'orobanche major , avec lequel elle a 
été confondue ; elle s’en diilingue par les trois 
divifions de .fa lèvre inférieure , égales, obtufes, 
frangées & crépuss. Les tiges font droites, fim- 
ples ; les ftipules foliraires; le calice à deux fo- 
lioles fimples , quelquefois bifides, acuminées; la 
corolie renflée ; les étamines un peu velues à leur 
bafe ; l'ovaire glabre & non pubefcent ; le ftyle lé- 
gèrement pubefcent vers fon fommet; le ftigmate 
brun ou de couleur purpurine, mais point jaune. 

Cette plante croît en Allemagne, en Italie, 
dans la Sibérie & la Tauride , fur les gazons. # 

14. OROBANCHE à fleurs blanches. Orobanche 
alba. Mar{ch. 

Orobanche caule fimpliciffimo , corollis quadrifidis, 
fiaminibus hirfutis, flylo fubpubefcente; calice di- 
phyllo , indivifo. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 82. 

Orobanche (alba ) caule fimpliciffimo , corollis 
qguadrifidis , ffaminibus glabris ; fFylo fuperne pilofo , 
glandulofo ;*calice bifido , indivifo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 350. 

Orobanche major, thyrfo florum fpeciofo. Buxb. 
Cent. 3. pag. 2. tab. 1. fig. 2. 

Cette plante, décrite d’abord par Willdenows 
puis par Marfchall, offre , dans ces deux auteurs, 
ques différences qui pourroient faire douter 
e fon identité. Comme elle ne m’eft point con- 

nue, je citerai leur defcription, que les voyageurs 
pourront vérifier dans le lieu natal de certe oro- 
banche. : 

D’après Willdenow , fes tiges font droites, 
hautes d’un demi-pied, rouffatres, couvertes de 
poils très-courts, glanduleux à leur fommet; les 
feuilles diflantes, lancéolées, appliquées contre 
les tiges. L’épi eft long de deux pouces & plus; 
les fleurs inférieures plus écartées, accompagnées 
chacune d’une braétée ovale , aiguë, de la lon- 
gueur ou un peu plus longue que le calice, char- 
gée de poils glanduleux; le calice à deux divifions 
aiguës, alongées , entières; la corolle blanche, 
cylindrique , muñie de poils glanduleux ; la lèvre 
fupérieure denticulée , en cœur renverfé ; l’infé- 
rieure à trois lobes prefqu'égaux , arrondis , den- 
ticulés ; les filamens glabres , dilatés à leur bafe, 
parfemés vers leur bafe de quelques poils rares , 
glanduleux ; l'ovaire glabre; le ftyle pileux vers 
fon fommet ; le ftigmate grand , à deux lobes. 

Selon Marfchall, toute cette plante eft cou- 
verte de poils rouffâtres , mais il n’eft point fait 
mention de glandes. Les fleurs font blanches avec. 
une teinte purpurine ; les folioles du calice lan- 
céolées , fubulées ; les étamines hériffées dans 
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toute leur longueur, bien moins à leur partie fu- 
périeure ; l'ovaire glabre; le ftyle légèrement pu- 
befcent. 

Cette plante croît dans le Caucafe , parmi les 
gazons, & dans la Sibérie, vers la Mer-Cafpienne.# | 

15. OROBANCHE bleuâtre. Orobanche cerulef- 
cens. Willd. 

Orobanche caule fimplict, coroll& quadrifidä; brac- 
teis longitudine floris , calicibufque albo-villofis ; fFa- 
minibus ffyloque glabris. Wiliden. Spec. Plant. 3. 

pag. 349. 
Orobanche (cærulefcens) a/bo-vrllofz , braëteis 

folitariis , acuminatis , flores aquantibus ; calice di- 
phyllo , foliolis lanceolatis , acumine duylici. Steph. 
in Litt. ; 

Cette efpèce eft bien diftinguée par les longs 
poils d’un blanc de neige qui recouvrent les brac- 
tées , les calices, & par plufieurs autres caraétè- 
res. Sa tige eft très-fimple, prefque haute d'un 
pied , pubefcente, firiée , blanche & velue à fa 
partie fupérieure ; les feuilles éparfes , lancéolées ; 
les inférieures pubefcentes & appliquées contre 
les tiges ; les fupérieures médiocrement éralées , 
velues ; les fleurs bleuâtres , réunies en un épi 
denfe , long de trois pouces ; les braétées ovales, 
longuement acuminées , de la longueur des fleurs; 
le calice bifide; chaque valve à deux découpures 
fubulées, inégales, prefque de la longueur du 
tube de la Corolle ; celle-ci prefque tubulée, à 
quatre découpures ; ls éramines & le piftil glabres. 

Cette plante croît dans la Sibérie & fur les 
confins de la Mer-Cafpienne. x ( Wild.) : 

16. OROBANCHE élancée. Orobanche elatior. 
Sutt. 

Orobanche caule fimplisiffimo , corollis quadrifidis, 
ffaminibus infernè pilofis , ffigmate obcordato , fylo 
fupernè glabro. Suit. A. Soc. Linn. Lond. 4. 
pag. 178. tab. 17. —:Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 349. — Smith , Flor. brit. 2. pag. 669. 

Orobanche ( amethyftea ) caule fimplici , luciiè 
Violaceo ; calicibus fubularo-elongatis, coro lis fub- 
vinaceis ; tubo oblongiufculo , glabello. Thuill. Flor. 
parif. edit. 2. pag. 317- 

Cette plante fe rapproche de l’orohanche major, 
& plus encore de l’orobanche minor Surt. , maïs fes 
fleurs fonc un peu plus grandes, violettes , ou 
d'un rouge-vineux ; fes braétées moins velues. 
D'ailleurs , fes tiges font droites, très fimples, au 
moins longues d’un pied, de couleur un peu vio- 
letre , luifanres , médiocrement pubefcentes ; elles 
fe terminent par un long épi de fleurs denfes. Les 
feuilles font alternes, lancéolées , aiguës; les 
braétées à peine velues; le calice à longues décou- 
pures , prefque fubuléss; la corolle elabre en de- 

Botanique, Supplément. Tome IV, 
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hors; le tube alongé , point renflé, à quatre lobes; 
les trois inférieurs inegaux; les étamines pileules 
à leur partie inférieure; l'ovaire & leflyle glabres; 
le ftigmate jaune , échancré en cœur. 
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Cette plante croît en Angleterre , en Alle- 
magne, en France, dans les environs de Paris, 
dans les bois de Meudon, Boulogne & Vincennes. 
4 (Vv.) - 

A 17. OROBANCHE à petites fleurs. Orobanche 
minor. Sutt. 

Orobanche caule fimpliciffimo, corollis quadrifidis, 
ffaminibus infernt pilofis, ffigmate retufo, fiylo fu 
pernè glabro. Sutt. Aét. Soc. Linn. Lond. 4: p. 78. 
— Smith, Flor. brir. 2. pag. 669, & Bot. engl. 
tab. 422. — Wild. Spec. Plant. 3. pag. 350. 

Orobanche ( major }) caule fimplici ; braëteis lan- 
ceolatis,, flore majoribus. Lœf. tin. 151. n°. 354 

An orobanche barbata ? n°. 3. 

Je fuis très-porté à croire que cette plante eft 
la même que mon orobanche barbata ; cependant 
les auteurs cités plus haut lui afignent quelques 
caraétères qui peuvent faire naître des doutes. 
Elle eft remarquable par la petiteffe/de fes fleurs. 
Les bratées font linéaires-lancéolées, velues en 
dehors, au moins de la grandeur des fleurs. Le 
calice eft à deux valves très-fouvent divifées en 
deux lobes inégaux , très-aigus; la corolle cylin- 
drique ; pubefcente en dehors, jaunâtre ou pale, 
traVerfee fouvent de lignes purpurines, cylindri- 
que, à peine renflées , à quatrg lobes égaux, légè- 
rement échancrés; le flyle glabre; les étamines 
velues à leur bafe. 

Cette plante croît en Efpagne, en Angleterre, 
à Fontainebleau , aux lieux fecs & fablonneux. # 

18. OROBANCHE du ferpolet. Orobanche epi- 
chymum. Decand. 

Orobanche caule fimpliciffimo, paucifloro ; pilis 
fubglandulofis ; corollis quadrifais, crenulatis ; lobis 
obtufis, fiaminibus baff hirfutis, flylo fupernè glabro. 
Decand. Synopf. Plant. pag. 214, & Flor. franc. 
3: PaB: 490: ; 

Des poils glanduleux & vifqueux, un peu rou- 
geatres , répandus fur toutes les parties de cette 
plante , ditinguent cette efpèce de toutes les au- 
tres. Ses tiges {ont fimples, peu élevées, d'unjaune- 
rouffatre, pileufes; les feuilles éparfes, lancéolées, 
aigrés ; les fleurs peu nombreufes; les braétées 
plus courtes que les fleurs; le calice profondé- 
ment divifé en deux découpures ; chacune d'elles 
partagée en deux lobes inégaux, done l’un li- 
séaire - lancéolé , l’autre trois fois plus court , 
prefqu'avorté , en forme de dent; la corolle tu- 
buleufe , à quatre lôbes obtus & cr:nelés, dont 
un plus grand, échancré ; les étamines velues à 
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le'ur bafe ; l'ovaire elibre ; le ftyle glabre à fa par- } 
tie fupérieure; le ftigmate à deux lobes arrondis 
& rapprochés. 

Cette plante croît à Fontainebleau ; elle fleurit 
au commencement de l'été, x (W. f.) 

_.19. OROBANCHE grêle. Orobanche gracilis. 
Willd. 

Orobanche. caule fimplici ; corollä inflatä , labio 
mferiore breviffimo ; laciniis obcordatis , inequalibus, 
firbriato-crifpis ; ffaminibus f#y loque pilofis , exfertis. 
Smith, A. Soc. Linn. Lond. 4. pag. 172. — 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 351. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
lorohanche minor ; elle en diffère par fa corolle 
renfiée & plus grande, pat la lèvre inférieure plus 
courte, par les étamines faillantes, plus alongéés ; 
les filamens & le ftyle pileux ; le dernier au moins 
de la longueur des éramines. La tige ef fimple , 
droite ; les feuilles éparfes, lancéolées, aiguës ; 
Pépi grêe ; la corolle à quatre lobes inégaux , en 
cœur renverlé , frangés & crépus.' 

Cette plante croît aux environs de Gênes, dans 
les prés des montagnes. % 

20. OROBANGHE des fables. Orobanche arena- 
ria. Mar{ch. 

Orobanche caule fimpliciffimo , corollis quinçue- 
fidis ; braëfeis folariis , lanceolatis; calicibus fub- 
quadrifidis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 38. 

Orobanche cretica , procerior, non ramofa ,-caule 
tenui ; flore parvo , fuiceruleo. Toutnef, Coroll. 10, 
& Herbar. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une fimple va- 
riété de l’orobanche ramofa; mais fes tiges font 
grêles , très-fimples, point rameufes, plus éle- 
vées; fes fleurs petites, légsrement bleuatres; les 
calices aflez ordinairement à quatre divifions ; les 
braétées folitaires & non temées; la corolle à 
cinq lobes ; les filamens des éamines & le piftil 
parfaitement glabres. 1 

Cette plante ‘croit aux environs d’Aftracan, 
dans le fable mobile. 

* Efpèces moins connues. 

* Orobanche ( capenfis ) caule fimplii, villofo ÿ 
corollis curvatis, clavatis, Thunb. Prodr. pag. 97. 
Ad Cap. B, Sper. 

* Orobanchke (fquamofa ) caule fimplici ramofo- 
que , fquamo/fo , tuberculato ; corollis curvatis , wa- 
vatis, Thunb. Prodr. 97. Ad Cap. B. Spei. 

* Orobanche (intérrupta) caule ramofo, flexuofo; 
forum fpic& interruptä, Perf. Synopf, Plant, 2. 
pag. 181: 
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Orobanche ramofa. Thunb. Prodr: 97. 48 oro- 

: bBanche ramofä europezrä diverfà videtur. Ad Cup. 
B. Spei. 

*X Orobanche ( ægyptiaca ) multicaulis, floribus 
longe pedunculatis, calice quinquefido , antheris fu- 
pernè barbatis, filamentis glabris. Perf. Synopl. 
Plant. 2. pag. 181. ( Herb. Decand. ) In Ægypto. 

* Orobanche ? (longiflora ) caule hirfuto , wil- 
lofo , fubramofo ; corolla tubo flaccido , longiffimo. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 181. Ad Cap. B. Speï. 
( Herb, Juff. ) 

OROBANCHE. ( Voyez OROBANCHE. } 

OROBANCHIA. Vandelli, Flor. lufit. & braf. 
pag. 41. tab. 30. fig. 18 & 19. 

. Génre de plantes dicotylédones, à fleurs mo- 
nopétalées , irrégulières, de la famille des fcro- 
pulairés , qui a de très-grands rapports avec les 
befleria, auxquels il pourroit être réuni, & dont 
il ne diffère que par fes fruits non pulpeux, qui 
confiftent en une capfule unilocülaire, à deux valves, 
contenant des femences petites & nombreufes. 

Le calice eft inférieur, d’une feule pièce , pen- 
tagone, perfiftant, à cinq découpures aiguës. 

La corolle velue, monopétale ; le tube un peu 
courbé & cylindrique à fa bafe, puis ventru & en 
boffe à fon fommet; l’orifice étroit, reflerré ; le 
limbe court, à cinq lobes ärrondis. 

- Quatre étamines didynames,, rapprochées par 
paires, plus courtes que la corolle; les anthères 
arrondies , conniventes. 

Un ovaire fupérieur , alongé; le ftyle filiforme 
& pileux, plus court que les étamines ; le ftigmate 
à deux lobes. 

Une groffe glande unilatérale ; échancrée , pla- 
cée à la bafe de l’ovaire. " ; 

Le fruis eft une capfule à une feule loge, à deux 
valves, contenant un grand nombre de femences. 

Obfervations. Vandelli a mentionné rapidement 
deux efpèces appartenant à ce genre. La première 
offre des feuilles élargies, lancéolées ; les folioles 
du calice glabres, dentées , arrondies. Fig. 18. 

La feconde à des tiges grimpantes, radicantes ; 
les feuilles alongées; les pétioles de couleur pur- 
purine ; le calice de couleur écarlate; fes décou- 
pures ovales, lancéolées , pileufes à leurs bords ; 
la corolle hériffée ; fes lobes jaunâtres. Æig. 19. 

Ces deux plantes croiffent au Bréfl; elles peu- 
vent être ainfi caractérifées : 

1. OrosAncurA (lanceolata ) foliis lato-lan- 
CeOsgjs ; laciniis calicinis dentatis, glabris. (IN. ), 
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2. OrozAncxrA (radicans) folirs oblongis, la- 

ciniis calicinis ciliatis ; caule fcandente ; radicante. 

(N.) 

OROBANCHO!DES. Genre de Tournefort, 
auquel Linné a fubftitué le nom de monotropa. 
M. de Jufieu l’emploie pour défigner une nou- 
velle famille qu’il fépare des pédiculaires , & dont 
le genre principal eft l’orobanche, (Juf. Ann. Muf. 
vol. 5.) 

OROBE. Orobus. Illuftr. Gen. tab. 633 , fig.1, 
fruétification de l’orobus d’après Tournefort , 
tab. 2145 — fig. 2, orobus vernus , n°. 7; —fig. 3, 
orobus niger, n°. $', & Gærtn. tab. 151. 

Obférvations. 1°. J'ai préfenté comme variété 
de l’orobus anguflifolius , l’orobus verficolor. Gmel. 
Syft. Curtis l’a propofé comme une efpèce dif- 
cinéte , fous le nom de: 

Q . “ the : : 
Orobus (varius) forts fubquadrijugis , lineari- 

lanceolatis ; flipulis femifagittatis |; integerrimis ; 
caule alato, fupernè ramofo. Curt. Magaz. tab.675, 

2°. Il faut retrancher de l’orobus anguffifolius , 
var. 8, canefcens , le fynonyme de Gerard & celui 
de Tournefort, qui appartiennent à l’orobus digi- 
zatus, Marfch. & Suppl. 

3°. J'ai obfervé dans l’herbier de M. Desfon- 
taines une très belle plante rapportée de Conf- 
tantinople par M. Tofcan. Elle reffemble beau- 
coup à l’orobus lutêus, mais fes folioles font une 
fois plus larges & plus grandes; la grappe des 
fleurs plus lâche , les tiges plus ramifiées. N’y 
ayant point remarqué d'autres différences effen- 
tielles ,. je me borne à l'indiquer ici comme une 
très-belle variété. 

4°. J'ai trouvé dans le même herbier une autre 
plante fous le nom d’orobus rufcifolius. Willden. 
Ined. Elle m'a paru ne différer de l’orobus vernus 
que par fes folioles plus roïdes , plus alongées, 
longuement acuminées. Je n’y ai vu que des fruits 
fans fleurs. 

5°. Le Zathyrus tomentofus Cavan, qui ef le w;- 
cia fruricofa Willd & Encycl., a été placé avec 
affez de raifon, par M. Desfontaines, parmi les 
orobus. Cette plante fe rapproche, par fes folioles 
nombreufes , petites, coronneufes, de l'orobus 

_filvaticus. ( Voyez VESCE.) 

6. L'orobus filvaticus ft, d'après Smith , la 
même plante que le wcia caffubica. Flor. dan. 
tab. 98. 

7°. L’orobus vicioides , Vill. Profp. 41, —orobus 
anguftifolius , Vill. Dauph. 3, pag. 435 , & l'orobus 
filiformis Lam. & Decand. Flor. franc., doivent 
être ajoutés comme fynonymes à l’orobus angufti- 
folius, var. 8. La plupart des auteurs regardent 
cette plante comme une efpèce diflinéte, ainf 
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que l’orobus angufiifolius, var. albus, qui paroît 
être l'orobus afphodeloides , Gouan. Illuftr. 48, & 
l'orobus auftriacus, Crantz , Auftr. tab. 1. fig. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. OROBE pourpre-noir. Orobus atropurpureus. 

Desfont. 

Orobus caule tereti | indivifo ; foliis fubrrijugis , 
linearibus, acutis; flipulis femifagittatis ; floribus 
racemofis, fécundis, nutantibus. Desf. Flor. atlant. 
2. pag. 157. tab. 196, 

Ses tiges font droites , fimples, glabres , ftriées, 
hautes d'environ un pied; fes feuilles ailées fans 
impaire, compofées de quatre à huit folioles li- 
néaires, étroites, glabres, aiguës, rétrécies à leur 
bafe, longues d’un pouce & plus; les ftipules 
étroites , à demi fagittées, très-aiguës ; les pédon- 
cules folitaires , axillaires , plus longs que les feuil- 
les , foutenant à leur fommet une grappe de fleurs 
unilatérales , pendantes , nombreufes, ferrées, 
légèrement pédicellées; le calice tronqué oblique- 
ment, à cinq petites dents un peu obtufes; la co- 
rolle de la grandeur de celle de l'orobus vernus , 
blanchâtre à fa bafe, d’un pourpre très-foncé ou 
violette à fa moitié fupérieure ; l'étendard plus 
long que la carène & les ailes , un peu replié à fes 
bords ; la carène un peu plus courte que les ailes , 
obtufe , arquée à fon fommet; les goufles glabres, 
comprimées , alongées , polyfpermes. 

Cette plante croît dans les champs incultes , aux 
environs d'Alger; elle fleurit au commencement 
du printemps. % ( W. f.) 

12. OROBE des rochers. Orobus faxatilis. Vent. 

Orobus cauliculis fimplicibus , foliis bijugis ; folio- 
Lis linearibus ; pedunculis unifloris , folio brevioribus. 
Vent, Hort. Cels, pag. & tab. 94. 

Cette plante a quelques rapports avec le vicia 
lathyroides, mais elle et plus délicare & plus grêle. 
Ses racines produifent quatre à cinq tig-s fimples, 
glabres , fort menues, longues de-fix ou huit pou- 
ces, garnies de feuilles alrernes, compofées de 
quatre folioles pédicellées , linéaires , étroites, 
très-glabres , entières , aiguës ou quelquefois ter- 
minées par trois dents, longues d’un pouce; les 
ftipules petites, aiguës , à demi fagitrées ; les pé- 
doncules axillaires, de la longueur des pétioles, 
foutenant une feule fleur, munie d’une très-petite 
braétée ; le calice à cinq dents prefqu'égales, ova- 
les , aiguës ; la corolle petite, d’un bleu-tendre en 
dehors, blanchâtre en dedans; l’ovairé glibre, 
comprimé , alongé; le ftyle un peu dilaté vers le 
fommet, pubefcent à fon côté fupérieur; les gouffes 

alongées, glabres , un peu cylindriques, contenant 
quatre à fix femences arrondies, de couleur cen- 
drée. 
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Cette plante croît fur les collines arides & pier- 

reufes du département du Var, où elle a été dé- 
couverte par M. Gerard. © (7. f.) 

13. OROBE fauvage. Orobus alpeffris. Plant. 
Hung. 

Orobus foliis futrijugis, lineari-lanceolatis;. fii- 
pudis infertoribus femihaftatis ; Juperioribus femifagit- 
tatis, acutis; caule angulato , ffmplici. Waldit. & 
Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 133. tab. 126. 

Cette plante a des tiges droites, anguleufes , 
point ramifées, garnies de feuilles alternes, pétio- 
lées, ailées, compofées d'environ trois paires de 
folioles linéaires, lancéolées, très-entières; Îles 
pétioles accompagnés à leur bafe de flipules ; les 
inférieures à demi haftées; les fupérieures à demi 
fagittées, aiguës; les fleurs difpofées en une grappe 
droite , terminale, d’un pourpre-fale. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Hon- 
grie, % 

14. OROBE blanc de lait. Orobus laëteus. Marfch. 

Orobus foliis fubbijugis , lineari-lanceolatis , mu- 
cronatis , nervofhs , petiolatis ; fhpulis femifagittatis, 
bafi fubdentatis ; caule ramofo. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 152. : 

Cette efpèce, felon Marfchall, fe rapproche 
tellement de l’orobus alpeftris , qu’il doute qu’elle 
en foit fuffifamment diftinguée comme efpèce : 
elle a auffi de grands rapports avec l’orobus albus, 
mais fes racines font ramifiées & non tubéreufes ; 
fes tiges rameufes; fes feuilles ailées, compofées 
de deux paires de folioles ; les fupérieures en ont 
quelquefois trois & quatre ; elles font plus larges 
& plus courtes que celles de l’orobus albus, linéai- 
res - lancéolées , nerveufes, mucronées; les fti- 
pules à demi fagittées, prolongées à leur bafe 
en un lobe fouvent denté. Les fleurs reflemblent 
en tout à celles de l’orobus abus. 

Cette plante croît fur le Caucafe & Îe long des 
bords du Wolga. % ( Marfch.) 

15. OROBE pâle. Orobus pallefcens. Marfch. 

Orobus foliis fubbijugis, lineari-fubulatis , pubef- 
centibus ; fhipulis femifagittatis, fubulatis; fubintegris ; 
caule fimplici, pubefcente. Marfch. Flor. raur. cauc. 
2. pag. 153: 

Orobus pannonicus. Pal]. Ind. taur. 

Cet orobe tient prefque le milieu entre l’orobus 
laiteus 8e l'orobus digitatus : il fe rapproche du pre- 
mier par le nombre de fes folioles diftantes, par 
Ja couleur de fes fleurs; du fecond par fes tiges 
fimples , par fes folioles & fes ftipules étroites. Ses 
tiges font droites , pubefcentes, point rameufes, 
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deux ou troïs paires de folioles écartées entr’elles, 
linéaires , fubulées, pubefcentes; les ftipules étroi- 
tes, à demi fagittées, pubefcentes, acuminées , 
entières, rarement munies d'une dent vers leur 
bafe ; fes fleurs d'un blanc-fale, plus grandes que 
celles de l’orobus lacteus; le ftyle très-épais vers fon 
fommet. y 

Cette efpèce croît dans la Tauride, au milieu 
des champs. x (77 f) 

16. OROBE digité. Orobus digitatus. Marfch. 

Orobus foliis bijugis, lineari-fubulatis, approxi- 
matis ; ffipulis femifagittatis , fubulatis , bafi uniden- 
tatis ÿ caule fimplici. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. 
pag. 153. 

Orobus caule ramofo ; foliis quaterno-pinnatis , 
linearibus ; fhipulis femifagitatis , fubulatis. Gerard, 
Flor. gall.-prov. pag. 493. n°. 4 ER 

Orobus pyrenaicus, Pallas, Ind. taur. — Habl. 
Taur. pag. 121. 

Orobus purpureus , foliis anguftis, digitatis. Buxb. 
Centur. 2. pag. 36. tab. 38. 

Orobus orientalis , foliis anguffis , coffa breviffima 
innafcentibus. Tournef. Coroll. 26. 

Cette plante a des rapports avec l’orobus faxa- 
tilis ; elle en diffère par fes fleurs plus grandes, 
plus nombreufes. Ses racines produifent plufieurs 
tiges fimples, filiformes, anguleufes , longues de 
cinq à fix pouces au plus, garnies de feuilles al- 
ternes, ailées, compofées de deux paires de fo- 
lioles fefiles, très-étroites, glabres, linéaires , 
fubulées , étalées, tellément rapprochées fur le- 
pétiole commun très-court, quelles paroiffent 
digitées, affez femblables d’ailleurs à l'efpèce 
précédente, mais plus petites, terminées par ure. 
pointe plus alongée qui tient lieu de vrille ; les 
fipules fubulées , à demi fagittées, munies d’une 
dent à leur bafe ; les fleurs unilatérales, purpu- 
rines ou blanchâtres, de la même forme que celles 
de l’orobus vernus, au nombre de trois à cinq; le 
pédoncule axillaire, alongé ; les fleurs pédicel- 
lées; le calice ftrié ; les découpures inégales, plus 
longues que le tube ; les goufles planes , compri- . 
mées , élargies. ; 

Cette plante croît fur les montagnes, au milieu 
des bois, dans la Tauride, dans le Levant, en 
Provence, aux lieux flériles. 2 (W. f. in herb. 
Desfont.) 

17. OROBE à fleurs lâches, Orobus laxiflorus. 
Desfont. 

Orobus villofus , foliis conjugatis , ovatis, acutisÿ 
fripulis maximis, fagittatis; floribus calicinis fubu- 

garnies de feuilles alternes , ailées , compofées de ! /aso-feraceis. Desfont. Coroil, pag. 83. tab. 63. 
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Orobus creticus, Latifolius , incanus, Tournef. 

Coroll. 26. 

Oroëbus hirfutus. Linn. var. 

Cette plante, d’après M. Desfontaines, eft peut- 
être la même que l’orobus hirfutus ; elle reffemble 
beaucoup à l’orobus filvaticus, foliis circa caulem 
auriculatis , Buxb. Cent. 3, pag. 22, tab. 4, cité 
en fynonyme pour l’orobus hirfutus ; mais, felon 
Wilidenow , les pédoncules font chargés de dix à 
douze fleurs , & les dents du calice font lancéo- 
lées , prefque de la longueur de la corolle, tandis 
que, dans celui-ci, les pédoncules n’ont que trois 
à cinq fleurs , & que les divifions du calice font de 
deux tiers plus courtes que la corolle. Quoi qu’il 
en foit, voici la defcription de cette plante. 

Ses racines font torfes, longues d’un pied, gar- 
nies de longues fibres ; elles produifent des tiges 
grêles , fimples , anguleufes, longues d’un pied, 
velues , ainfi que les feuilles ; celles-ci compofées 
de deux folioles ovales , aiguës, entières, pubef- 
centes, prefque fefiles , d’un vert-glauque , mar- 
quées de petites nervures longitudinales, paral- 
lèles ; deux flipules fefiles, entières, haftées, de 
la grandeur des folioles , à deux oreillettes inéga- 
les; plufieurs pédoncules axillaires, prefque ter- 
minaux, beaucoup plus longs que les feuilles , 
foutenant une grappe lâche, compofée de trois à 
cinq fleurs pédicellées;,le calice velu, à cinq divi- 
fions profondes, alongées, un peu inégales, ci- 
liées , fubulées , très-aiguës; la corolle d’un bleu- 
violet, de la grandeur de celle du Zachyrus farivus; 
l'étendard arrondi, échancré au fommet ; les ailes 
alongées, obtufes ; la carène aiguë; une goufle 
comprimée, velue, aiguë, polyfperme, longue de 
douze à quinze lignes , fur deux ou trois de large. 

Cette plante croît dans l’île de Candie & dans 
le royaume de Pont. (Desfonr.) 

« 

Obfervations. D'après un individu que j'ai vu de 
l’orobus hirfutus , je crois pouvoir certifier que la 
plante de Tourrefort eft la même, & qu’elle ne 
doit être confidérée que comme une variété à 
fleurs moins nombreufes. J’aurois en conféquence 
fupprimé cet article , mais je n’ai pas voulu priver 
le leéteur de l'excellente defcription qu’en a den- 
née M. Desfontaines. * 

18. OROBE fafrané. Orobus croceus. Desfont. 

Orobus villofus, foliis abruptè pinnatis ; foliolis 
tri-quadriugis , ovatts , acutis ; ffipulis inaqualibus , 
ovatis ; pedunculis axillaribus, decumbentibus ; flori- 
bus racemofis.Desf. Coroll. pag. 85. tab. 64. 

Orobus orientalis , latifolius , villofus , flore cro- 
ceo. Tournef. Coroll. 26. 

Ses tiges font droites, velues, anguleufes , fim- 
ples ou à peine rameufes , foibles, longues d’en- 
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viron deux pieds; les feuilles compofées de trois 
ou quatre paires de folioles pédicellées , glabres, 
ovales, aiguës, longues d'un pouce, larges de neuf 
lignes ; le pétiole commun un peu velu, terminé 
par un apperndice filiforme ; les ftipules inégales, 
ovales, entières, aiguës; les pédoncules folitai- 
res , axillaires, inclinés , plus courts que les feuil- 
les, foutenant une grappe longue de deux ou trois 
pouces, garnie de feuilles pédicellées, de la gran- 
deur de celles de l'orobus vernus ; leur calice velu, 
court, à cinq petites dents aiguës ; les inférieures 
un peu plus longues ; la corolle d’une belle cou- 
leur de fafran; l’érendard échancré au fommer, 
de la longueur des ailes ; celles-ci alongées & ob- 
tufes; la carène émouflée, un peu plus courte que 
les ailes. 

Cette plante croit dans la Cappadoce. (Desf.) 

19. OROBE jaune. Orobus ochroleucus. Plant. 
Hung. 

Orobus foliis pinnatis, glabris , multrjugis , ellip- 
ricis ; ffipulis ovato-lanceolatis ; caule ramofo, ereito, 
hirfuto. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1077. — Waldft. 
& Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 123. tab. 118. 

Cette efpèce fe rapproche de l’orobus filvaticus; 
elle en diffère principalement par fes feuilles gla- 
bres & par la couleur de fes fleurs. Ses tiges font 
droites, cylindriques, ftriées, hautes de deux 
pieds, médiocrement hériffées, rameufes à leur 
partie fupérieure ; les feuilles compolées de folio- 
les nombreufes, petites, prefqu’oppofées, ellip- 
tiques , glabres , obtufes, mucronées ; le pétioie 
commun pileux , terminé par une pointe courte ; 
les flipules ovales-lancéolées & non à demi fagir- 
tées ; les grappes axillaires, unilatérales, de la 
longueur des feuilles & plus; la corolle d’un blanc- 
jaunâtre. 

Cette plante croît dans la Hongrie. 2 (Willa.) 

OROBUS. ( Voyez OROBE.) 

ORONCE. Orontium. Illuftr. Gener. tab. 251, 
fig. 1, orontium japonicum , n°. 2 ; —Curt, Magaz. 
tab. 298; — Bancks, Icon. Kœæmpf. tab, 123 — 
fig. 2, orontium japonicum , n°. 1. 

SUITE DES" ESPÈCES. 

3. ORONCE de la Cochinchine. Oroncium co- 
chinchinenfe. Lour. 

Orontiumn foliis enfiformibus, longis , carinatis. 
Lour. Flor. coch. 1. pag. 258. ( Excluf. fynonym. 
Rumph. & Thunb.) 

Ses racines font fimples , rampantes ; horizon- 
tales , articulées , cannelées proche leurs articula- 
tions; comprimées , brunes en dehors, blanchä- 
tres en dedans, légèrement aromariques ; les tiges 
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prefque nulles; les feuilles enfiformes, longues de 
trois pieds, larges d’un pouce, glabres, à côte 
faillante des deux côtés, enveloppées l’une par 
Fautre par leurs bords à leur bafe, étalées à leur 
partie fupérieure. De leur centre fort un fpadice 
ferme, cylindrique , long de deux pouces, enve- 
loppé en partie par une feuille , chargé de fleurs 
fefhles ; point de calice ; la corolle divifée en fix 
découpures ; fix éramines ; point de ftyle ; un flig- 
mate obtus; une baie fupérieure, fèche, arrondie, 
monofperme , prefque femblable à un follicule. 

Cetre plante croît aux lieux aqueux & dans les 
marais, à [a Chine & à la Cochinchine. % ( Lour.) 

ORONCGE : efpèce de champignon du genre 
agaricus Linn., emanita Lam. (Voyez AMANITE, 
Di&., & AGARIC, Suppl.) 

ORONTIUM. (Voyez ORONCE.) 

ORPIN. Sedum. liluftr. Gen. tab. 390, fig. 1, 
fedum telephium, n°.2;5 — fig. 2, fedum album, 
n°. 16. 

x 

Obfervatiens. 1°. 1] faut retrancher la fynonymie 
du fédum heptapetalum , n°. 10, & y ajouter la fui- 
vante : 

Sedum ( cæruleum } foliis oblongis , alternis , ob- 
tufis, baf folutis; cymé bifidé , glabrä. Vahl, Symb. 2. 
pag. 51. Non Linn. 

Sedum aqureum. Desf. Flor. atlant. 1. p. 362. 

Sedum vermiculare, pumilum, glabrum, floribus 
parvis , ceruleis, Schaw. Spec. n°. ÿ5o. Icon. 

LA 

Toute cette plante eft glabre; cependant les 
pédoncules font quelquefois légèrement velus. Le 
fedum ceruleum Linn., différent de celle-ci, eft une 
efpèce obfcure , que Linné lui-même a fupprimée 
par la fuite. 

2°. M. Decandolle a réuni, dans Ja Flore fran- 
gaife , aux fédum le rhodiola rofea Linn. Quoique 
{es fleurs n'aient que quatre divifions & huit éta- 
mines, ce nombre fe retrouve dans plufieurs au- 
tres efpèces. Selon cet auteur elles ne font dioiques 
que par avortement. 

3°. La plante que j'ai nommée fédum altifimum , 
n°. 26, eftle fempervivum fediforme. Jacq. Hort. 
Vind. tab. 81, & Diét. n°. 8. 

4°. Wi!ldenow arangé parmi les fedum, fous le 
nom de fedum fpinofum, Enum. Plant., le cotyleden 
fpinofa Linn. & Diét. n°.7. Sa corolle eftcompofée 
de cinq pétales & de dix étamines. 

5°. Le fedum Guettardi, Will. Dauph. 3. p. 678, 
tab. 45, n’eit qu'une variété g du fedum atratum, 
n°. 2$, diftinguée par fon port, par fes rameaux 
inférieurs couchés & flériles. M. Gimelin, dans 
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fon Flora badenfis, 2, pag. 280, la rapporte au 
fedum annuum, variété à fleurs blanches. Il faut 
rapporter à la variété « le fedum hematodes. Scop. 
Carn. 1. pag. 323. 

6°, Le fedum hirfatum, Allion. & Dict. n°. 21, eft 
le fedum globiferum. Pourr. A€t. Tolof. 3. p. 327. 

7°. Il faut ajouter au fedum hifpanicum , n°.1$, 
le fedum rupeftre. Vill. Dauph. 3. p.679. 

Sedum (anopetalum}) fois fparfis, teretibus, 
acucis, bafi folutis, glaucis ; cymä fubquadrifidé ; 
petalis G-7-lanceolato-linearibus , acutis , erectis. 
Decand. Voyag. bot. 1. pag. 80. — Catal. Hort. 
Monfp. pag. 143. 

Anfedum glaucum ? Waldft, & Kit.Plant. Hung. 2. 
pag. 198, tab. 181. 

Sedum minus narbonenfe , glaucum , ramulis in- 
À fexis, flore albo, fflaminibus luteis. Raï, Suppl. 363. 

D’après les obfervationsde M. Decandolle, cette 
plante n’eft pas la même que celle de Linné ; mais 
cette dernière ne m’étant pas connue, je m'abf- 
tiendrai de prononcer fur cette affertion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles planes. 

27. ORPIN faux-gaillet. Sedum galioides. All. 

Sedum foliis verticillatis ,obovatis ,intepris ; caule 25 STE TIES 
adfcendente , glabro , paniculatc ; petalis acutis. Dec. 
Synopf. Plant. pag. 321. — Flor. franç. 4. p. 389. 

Sedum ( galioides) caule adfcendente ; foliis Oppo« 
fitis , infertoribus tri-quaternis. Allion. Flor. ped.- 
n°. 1742. tab. 65. fig. 2. 

Sedum verticillatum. Latourr. Chl. pag. 12. 

Sedum aparines, facie pedemontanum.? Raï, Extr. 
233. (Non fedum verticilatum. Linn.) 

Cette plante a le port du /édum cepea, mais 
elle eft entièrement glabre, & fes feuilles font 
verticillées; on la diftingue également du fédum 
werticillatum , celle-ci étant vivace, à feuilles lan- 
céolées , denrées en fcie. , 

Cet orpin a des racines menues & fibreufes: il 
s’en élève une tige fimple, herbacée, couchée à 
fa bafe, puis afcendante, glabre, longue de fix 
à huit pouces, garnie de feuilles verticillées , 
quatre par quatre, planes, un peu fpatulées, ré- 
trécies à leur bafe, glabres, obtufes, très-entières ; 
les fleurs difpofées en une panicule lâche, d’un 
blanc-rougeâtre , folitaires fur des pédicelles gré- 
les, munies à leur bafe de petites braétées réflé- 
chiss ; les pétales lancéolés, aigus. 

Cette plante croit dans l’île de Corte, le Pié- 
mont, la Breffe & le Lyonnois. ® (#7. f.) 



OR P 
28. OrpPIN faufle -reprile. Sedum telephioides. 

Mich. 

Sedum foliis latis, planis, ovalibus , utrinquè fub- 
acutis , dentatis ; corymbo multiplici , fafciculato. 
Mich. Flor. bor. Amer. I. pag. 277. 

* Cet orpin n’eft peut-être qu’une variété du fe- 
dum telephium, auquel il reflemble beaucoup par 
fon port , par fon inflorefcence ; mais il en diffère 
par fes feuilles, qui font planes , élargies, ovales, 
rétrécies en pointe à leurs deux extrémités , très- 
glabres, charnues, dentées à leur contour. Les 
fleurs font d’un pourpre-clair, nombreufes, dif- 
pofées en corymbes touffus , fafciculés. 

Cette plante croît fur les rochers élevés de l’A- 
mérique feptentrionale. ( . f. ) 

29. ORPIN à 
Marfch. 

Sedum foliis cuneiformibus, crenatis , pubefcenti- 
bus , ciliatis ; corymbo conferto , involucrato; petalis 
fubulatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 362. 

collerette. Sedum involucratum. 

Cette plante fe rapproche du fedum aïzoon, 
mais elle eft velue, & s’en diftingue par fes tiges 
point rameufes , renverfées, hériflées ; par fes pé- 
tales plus longs, plus aigus. Les feuilles fonc planes, 
très-obtufes , cunéiformes, pubefcentes, rétrécies 
en pétiole à leur bafe, à crénelures peu marquées. 
Les feuilles fupérieures forment une forte d’invo- 
lucre à la bafe des fleurs; celles-ci font difpofées 
en un corymbe feffile, plus court que l'involucre. 
La corolle eft blanche, de la grandeur de celle du 
fedum hybridum ; les pétales fubulés. 

Cette plante croît fur les montagnes du Cau- 
cafe , au pied des rochers. # ( Marfch. ) 

30. OrPiN bâtard. Sedum fpurium. Marfch. 

Sedum foliis fubrotundo-obovatis, planis, baf 
cuneatis , apice crenatis , Mmargine cartilapineo-muri- 
catis ; caulibus repentibus , ramis floriferis ereülis , 
cymâ divaricata. 

Sedum (fpurium) foliis cuneiformi- obovatis , 
anticè crenatis, pubefcentibus , radicalibus fafciculatis ; 
corymbo compofico , petalis lanceolatis. Mar{ch. Flor. 
taur. caücaf. 1. pag. 352. 

Anacampferos minor, repens , flore purpureo. Buxb. 
Centur. $. pag. 33. tab. 61. fig. 2. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges rampantes ; 
fes ramezux redreflés , pubefcens ; Îes feuilles 
planes, fefiles , en ovale renverfé, prefque rondes, 
pubefcentes, rétrécies en coïn à leur bafe, cré- 
nelées à leur fommet, cartilagineufes’& entourées 
d’afpérités à leurs bords; les radicales fafciculées; 
les fleurs difpofées en un corymbe velu , étalé ; 
la corolle de couleur incarnate; les pétales lan- 
céolés, traverfés fur leur dos par une lignz d’un À 
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pourpre-foncé ; point de feuilies en forme d'in- 
volucre à la bafe du corymbe. 

Cette plante croît fur les rochers du Caucafe. # 
( Marfch.) 

31. ORPIN à feuilles de pourpier. Sedum portu- 
lacoides. Wild. 

Sedum foliisternis, integerrimis, inferioribus obova- 

tis, fuperioribus lanceolatis ; caulibus adfcendentibus; 

cymé divaricatä , folio(à ; floribus otiandris, Willd. 

Énum. 1. pag. 484. — Müblenb. in Litr. 

Sedum ( ternatum ) pumilum , repens, foliis pla- 

nis, rotundato-fpathulatis, ternis; cym& fubtrifla- 
chyâ ; floribus albidis. Mich. Fior. bor. Amer. 1. 
pag: 277: 

es tiges font bafles, rampantes, redreflées 
pour la floraifon, ramifiées, garnies de feuilles 
ternées, planes, très-entières, feffiles : obfervées 
à la loupe, elles font munies à leurs bords de très- 
petites dents cartilagineufes; les feuilles des ra- 
meaux flériles, en ovale renverfé, prefque ron- 
des; celles des rameaux fertiles, plus alongées ; 

les fupérieures lancéolées. Les fleurs font difpo- 
fées en une cime feuillée, divifée en trois ou 
quatre rameaux en épi ; le calice partagé en quatre 
folioless la corolle d’un blanc couleur de chair, 
un peu rougeâtre en dehors , à quatre pétales , 
renfermant huit étamines, quatre piftils. La fleur, 

quiparoit la première, eft très-fouvent pourvue de 
dix étamines. 

. Cette plante croît fur les rochers , dans la Pen- 
fylvanie, la Virginie & la Carolire. x ( W. f. ) 

32. ORrin pileux. Sedum pilofum. Mar{ch. 

Sedum foliis oblongis , obtufis, fubcarnofis , hir- 
futis, radicalibus fafciculatis ; caulibus adfcendenti- 
bus, foliofis ; floribus corymbofïs , petalis lanceolatis, 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 352, 

Cette plante a beaucoup de rapports ‘avec le 
fedum hirfutum d’Allioni; elle s’en diftingue par 
fes racines ftolonifères , par fes feuilles plusgran- 
des , plutôt planes que cylindriques ; par les cimes 
de fes fleurs plus compolées, prefque paniculées. 
Elle fe reproduit, comme la plupart des joubar- 
bes, par des rejets globuleux , très-abondans , 
compotés ds feuilles petites , velues, comprimées 
prefque planes. Les tiges font longues de trois à 
quatre pouces, afcendantes , entièrement cou- 

vertes de feuilles alongées, obtufés, un peu char- 

nues , hériffées de poils nombreux. Les fleurs fonc 
un peu rougeâtres, de la grandeur de celles du 
fedum acre ; les folioles du calice un peu grandes, 
obtufes; les pétales lancéolés. 

Cette plante croît parmi les rochers, fur ie 
Caucafe. x (Marfch.) 
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33. OrPiIN fpatulé. Sedum fpathulatum, Plant. 
Hung. 

Sedum caulibus ramofis ; folits integerrimis , infe- 
riortbus fpathulatis, fuperioribus cuneiformibus; fHg- 
matibus acutis. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 
2. pag. 105. tab. 104. 

Cette plante a des tiges rameufes, garnies de 
feuilles éparfes, fefiles, planes, très-entières, à 
peine charnues; les feuilles inférieures en forme 
de fpatule; les fupérieures rétrécies en coin à 
leur bafe. Les fleurs renferment des ftyles dont 
les ftigmates font très-aigus. 

Cette p'ante croît aux lieux humides, dans la 
Hongrie. © « 

* * Feuilles cylindriques. 

34. ORPIN en croix. Sedum cruciatum. Desf. 

Sedum foliis verticillatis , femiteretibus , oblongis, 
obtufis, fuperioribus fparfis ; caulibus patulis, bafi 
ramofiffimis ; floribus corymbofis. Dec. Flor. franc. 
4. pag. 389, & Synopf. pag. 321. — Desf. Caral. 
pag. 162. 

Sedum (moregalenfe ) foliis verticillatis, qua- 
ternis , fupra planis , fubtùs convexis ; caule repente. 
Wilid, Enum. 1. pag. 496. 

Sedum foliis fubtès convexis, fuprà planis, verti- 
cillatis ; caule repente. Balbis ; Mifcell. pag. 23. 
tab. G. 

Ses racines produifent des tiges rampantes, 
étalées , tres-rameufes dès leur bafe, redreffées 
en partie à l’époque de la floraifon, glabres à leur 
partie inférieure, pubefcentes à leur fommet, 
longues de quatre à cinq pouces; les feuilles quel- 
quefois éparfes , plus fouvent réunies quatre par 
quatre en verticille, étalées, glabres, alongées, 
obtufes, très-épailles, charnues, planes en deffus ; 
les pédoncules difpofés en un corymbe lâche, 
portant chacun quatre à cinq fleurs, d'abord in- 
clinées, puis redreflées ; le calice à cinq divifions 
obtufes, pubefcentes; les pétales aigus; les écailles 
fpatulées , tronquées à leur fommer, 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
du Piémont. # 

35. ORrIN de Hongrie. Sedum hungaricum. 

Sedum (glaucum) fo/cis reretiufculis, glaucis ; 
cymé trifidà , ramis recurvato-patentibus ; flor:bus 
dodecandris , hexapetalis ; petalis mucronatis, uni- 
nerviis. Willd. Enum. 1, pag. 486. 

Sedum (glaucum) foliis teretiufculis, cymé tri- 
fidä, ramis recurvato-patentibus ; petalis fenis , acu- 
minatis ; flaminibus duodenis. Waldft. & Kitaib. 
Plant. rar. Hung. 2. pag. 198. tab. 18r. 
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glauque très-prononcée. Ses tiges font droites, 
fimples, cylindriques , terminées feulement à leur 
fommet en une cime compofée de trois branches 
étalées, recourbées, très-fimples. Ses feuilles font 
glabres, éparfes, prefque cylindriques ; la corolle 
blanche , compofée de fix pétales traverfés par une 
feule nervure qui fe termine en une pointe mucrÔ- 
née; les étamines au nombre de douze. 

-Cette plante croit en Hongrie, fur les collines 
fablonneufes. © 

36. ORPIN à fix divifions. Sedum fexfidum. 
March. 

Sedum folis teretiufculis , plaucefcentibus ; caule 
divifo , cymis bipartitis ; floribus dodecandris ; hexa- 
petalis, mucronatis , trinerviis. Willden. Enum. 1. 
pag. 487. | 

Sedum (fexfidum) folis teretiufeulis, fparfis x 
cymâ compofité , fubbifidä , glabrä ; pecalis fenis, 
acuminatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 354. 
(Excluf. Waldff. fynon. ) 

Marfchall réunit à cette efpèce le fédum glaucum 
des plantes de Hongrie. Willdenow regarde cetre 
dernière comme très - diftinéte ; elle en eft du 
moins une variété très-remarquable.-Celle dont il 
eft ici queftion en diffère par fes tiges, rameufes 
depuis leur bafe jufqu’à leur fommet ; elles font 
fimples dans la précédente , excepté au fommet: 
les fleurs, dans celle-ci, font difpofées en une cime 
dont les rameaux font fimples ou plus fouvent bi- 
fides; la corolle blanche, à fix pérales acuminés; 
chaque pétale traverfé par trois nervures , au lieu 
d’une; les anthères un peu brunes , au nombre de 
douze. 

Cette plante croît fur les rochers du Caucafe. 
O(7.J) 

37. ORPIN pâle. Sedum pallidum. Matfch.. 

Sedum foliis oblongis | obtufis , rereciufculis , feffs- 
libus , patentibus ; cym& ramofä, pubefcente; flori- 
bus fecundis, petalis arifhato-acuminatis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 353. 

Sedum faxaiile, Pallas, Ind. taur. 

Sedum flellatum. Pallas, Taur. pag. 161. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fédum 
fexfidum, maïs elle eft bien plus grande, & (es 
fleurs ont cinq divifions & dix étamines. Ses tiges 
font rameufes à leur bafe , garnies de feuilles épar- 
fes, alternes , fefiles, étalées, alongées , cylin- 
driques', obtufes; les fleurs unilatérales , alternes , 
médiocrement pédicellées , difpofées en une cime 
pubefcente , parragée en deux ou quatre branches 
recourbées à leur fommet; la corolle blanchâtre ; 
les pétales acuminés , prefque mucronés; les an- 
thères d’un brun-jaunâtre. Elle reflemble beau- 

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur | coup, par fon inflorefcence , au fedum hifpanicum. 
Cette 
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Cette plante croît parmi les rochers, fur le 

Caucafe. 7? (March. ) 

38. OrriN renflé. Sedum turgidum. Ramond. 

Sedum foliis fparfis, teretiufculis ; ovoideis , ob- 
PES de ; 

tufis , furculorum imbricatis ; cymd ramofa. Decand. 
Synopf. Plant, pag. 321, & Flor. franç. 4. p. 390. 

Sedum turgidum. Ram. Pyren. ined. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
fedum album , mais elle s’en diftingue facilement 
par fes feuilles , qui font beaucoup plus épaifles 
relativement à leur longueur , plutot ovoides que 
cylindriques : celles des poufles flériles ne font 
point étalées, mais droites & imbriquées ; les 
fleurs blanches , difpofées en une cime rameufe , 
prefqu'en Corymbe. " 

Cette plante croît avec le fedum album fur les 
murs & les rochers, aux environs de Bagnères, 
où elle à été découverte par M. Ramond. (W.f.) 

39.OrrIN d'Angleterre. Sedum anglicum. Hudf. 

Sedum foliis fubalternis , ovatis, gibbis, pinguibus ; 
caulibus infimis gracilibus , pedicellifque glabris ; 
cymä bifida. Decand. Flor. franç. 4. pag. 391, & 
Synopf. Plant. pag. 322. 

Sedum anglicum. Hudf. Angl. 196.— Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 111. — Retz. Prodr. Scand. edit. 2. 
n°. 567. — Smith, Flor. brit. 486. — Encyci. 4. 
pag. 635. * 

Sedum annuum. Hudf. Edit, 1. pag. 172. Non 
Linn. — Gunn. Norv. 33. 

Sedum dafyphyllum, var. 8. Decand. Plant. graff. 
n°. 93. 

Sedum minimum, non acre, flore albo. Raï, Synopf. 
tab. 12. fig. 2. 

Cet orpin fe rapproche beaucoup du /édum da- 
fyrhyllum; mais il eft plus grêle, glabre fur fes 
tiges , fes pédicelles & fes celices. La plupart des 
feuilles font alternes, imbriquées , prefque dif- 
pofées fur trois rangs, fefiles, ovales, aiguës, 
nues , pulpeufes, un peu planes en d:ffus, en boffe 
à leur face inférieure; les tiges couchées, ra- 
meufes , rougeâtres, cylindriques; les rameaux 
alternes; les fleurs prefque fefiles, unilatérales, 
difpo'ées en une cime rameufe & bifide, un peu 
xecourbée ; la corolle blanche ou d’un blanc-pour- 
pre; cinq pétales ; dix éramines ; les capfules pur- 
purines. 

Cette plante croit fur les rochers des hautes 
montagnes; en Angleterre, dans les Pyrénées, la 
Norwèg>, &c.x(V.f.) & 

40. ORpPIN des glaciers. Sedum glaciale. Dec. 

Sedum foliis fubovaris, adnato-feffilibus , gibbis, 
Botanique. Supplément. Tome IV. 
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ercétiufeulis, alternis ; flaribus fubternis, congeftis, 
terminalibus ; caule ramifque radicantibus. Decand. 
Synopf. Plant. pag. 322, & Flor. franç. 4. p. 393. 

Sedum glaciale. Clarion , Ined. 

Les caraétères finguliers de cette plante , très- 
voifine d’ailleurs du fedum acre , ne font peut-être 
dus qu’à fon lieu natal. Elle fe diftingue facilemenc 
du fédum acre, dit MMDecandolle, par fes rejets 
plus courts , par fes fleurs un peu plus grandes, aif- 
pofées trois ou quatre enfemble, prefque feffilesau 
fommet des rameaux; enfin, par les nombreufes 
radicules qui fortent d’entre les feuilles. 

Cette plante a été trouvée par M. Clarion au- 
près des glaciers de Seyne en Provence. # ( Dec. 
lc.) 

at. ORriIx des pierres. Sedum faxatile. Linn. 

Sedum foliis, fparfis , femitereribus , obtufis , baff 
folutis ; caule ramofo , decumbente, Linn. Spec. Plant, 
G19.— Decand. Plant. graff. tab. 119. 

æ. Sedum rupeftre, majus. Flor. dan. tab. 59. — 
Moœnch , Half. n°. 370. 

Sedum (Œderi) foliis femireretibus , fparfis , bafs 
foluris ; caule ramofo, adfcendente; floribus cymofis. . 
Retz. Prodr. Flor. fcand. edit. 2. n°. 562. 

Sedum (rubens) foliis ovatis , alternis , [effilisus, 
remotis ÿ caule proffrato , baff ramofo ; floribus ter- 
minalibus , fubumbellatis ; pedunculis fimpliciffimis. 
Haenk. Iun. Sudet. pag. 114. 

Sedum (alpeftre ) foliis ceretibus ; floribus fubum- 
bellatis , luteis. Vill. Dauph. 3. pag. 684, & Prof. 

pag: 49: : 
Sedum effivum. Alion. Flor. ped. n°. 1746. 

Sedum caule ramofo, proffrato ; foliis teretihus ra- 
mofis , floribus longe fefjilibus. Hall. Helv. n°. 964. 

Sempervivum minus , affivum. Lobel. Icon. 378. 

Saxatile teretifolium , flofculis luteis; concepta- 
culis feminum flellatis & viridantibus, Scheuch. Itin. 
6. pag. 462. 

Sedum alpinum , filefiacum. Schwenkf. Silef. 195. 

©. Sedim minus. Decand. Flor. franç. 4. p. 394. 

Sedum faxatile. Allion. Flor. pedem. n°. 1746, 
tab. 65. fig. 4. 

On doit diflinguer cette efpèce du /edum rupeftre 
par fes fleurs fefiles , difpofées le long des rameaux 
d’une cime à trois divifions fimples. S=s racines 
font compofées de fibres grêles ; elles produifenc 
une tige divilée des fa bafe en rameaux glabres, 
cylindriques , un peu couchés, puis redr fes, fou- 
vent rouzeâtres, garnis de feuilles épatfes , plus 
ou rnoins diltantes, point imbriquées , glabres, 

l'alongées, cylindriques, un peu comprimées, ob- 
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tufes, rougeitres lorfau’ellss font expofées au 
foleil. Les fleurs font jaunes, fefiles; les pétales 
très-aigus. La variété g eft plus petite; fes ra- 
meaux inférieurs font couchés , un peu relevés à 
Fépoque de la orailon, mais plus fouvent ftériles; 
les fleurs prefque folitaires. | 

- Cette plante croit dans les Alpes & les Pyré- 
nées , fur les rochirs arides. O( F.f.) 

42. ORPIN pubefcent. Sedum pubefcens. Vah]. 

Sedum foliis oblongis, obtufis, fuprà planiufculis ; 
cymé bifii , petalis lanceolatis. Vahl, Symb,. 2. 
pag. 52. — Desf. Flor. atlant. 2: pag. 360. 

Cette plante a des tiges droites, très-rameufes 
& charnues. Ses rameaux font pubefcens, alternes, 
quelquefois oppofés , fouvent de couleur purpu- 
rine, redreflés, formant une forte de corymbe; 
les feuilles alternes, éparfes , glauques, charnues, 
alongées, obrufes, à demi cylindriques ; les fleurs 
nombreufes , pédicellées , difpofées en une cime 
bifide; fix pétales fort petits, lancéolés, aigus, 
pubefcens en dehors, ponétués en dedans. 

Cette plante croît aux environs de Tunis, dans 
les fentes d:s rochers. © (7...) 

43. Orrix filiforme. Sedüm fliforme. 

Sedum (hifpidum) ramis filiformibus, panicu- 
latis , villofis ; foliis femiteretibus. Desfont. Fior. 
atlant. 1. pag. 361. 

Sedum atlanticum. Perf, Synopf. PI, 1. p. si3. 

Cette efpèce a des rapports avec le fédum re- 
Aexur ; elle en diffère par la pubefcence des feuil- 
les , des tiges & des rameaux; par les fleurs lon- 
guement pédicellées & point unilatérales. Ses 
tiges font droites, élevées, divifées à leur partie 
fupérieure en rameaux filiformes, difpofées en 
une panicule étalée. Les feuilles font éparfes , éta- 
lées, cylindriques, charnues , un peu comprimées; 
les fleurs nombreufes , pédicellées ; les pédicelles 
capillaires ; le calice fort petit, à cinq ou fix di- 
vifions ; cinq ou fix pétales lancéolés, aigus , d’un 
jaune d’or; dix à douze étamines plus courtes que 
la corolle; cinq ovaires fubulés , comprimés; Îles 
capfules polyfpermes. 

Cette plante croit fur le mont Atlas. O (7.f.) 

44. Ori élégant. Sedum pulchellum. Mich. 

Sedum glabrum, caulibus affurgentibus ; foliis fpar- 
7 , dinearibus , obtufis ; cymä polÿfta- 

fefilibus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

S, La 

Il ya beaucoup de rapports entre cette efpèce 
& le fedal refexum; elle s’en diftingus par l'élé- 
gmcé de fes fleurs parpurines & par plufieurs au- 
tres caractères, Toute la plante elt glabre, Ses tiges, 

oO Re: LHIM 
couchées à leur partie inférieure, fe redreflent en- 
fuite ; elles font garnies de feuilles éparfes , Miles, 
épaiffes, charnues, un peu planes , glabres, li- 
néaires, obtufes ; les inférieures alongées , ovales; 
les fleurs feMles, unilatérales , difpofées en longs 
épis étalés, élancés , puis recourbés, formant une 
belle cime par leur enfemble; la cerolle purpu- : 
rine , compofée de quatre pétalks & de huit éta- 
mines ; le calice à quatre divifions. 

Cette plante croît fur les rochers , aux environs 
de Knoxville, dans l'Amérique feptentrionale, 

CFL.) 

45. ORPIN pygmé. Sedum pufillum. Mich. 

Sedum eretum , glabrum, foliis alternis, teretiuf- 
culis, oblongis ; floribus ad fummitatem paucioribus , 
alternis , fubpedicellatts. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 276. , 

Cet orpin eft remarquable par fa petiteffe. Ses 
tiges font glabres , ainfi que toute la plante, droi- 
tes, longues d'un à deux pouces, garnies de 
feuilles alternes, graffes , épaiffes, cylindriques, 
alongées ; les fleurs à peine pédiceliées , alternes, 
peu nombreufes, fituées vers l'extrémité des tiges; 
le calice à quatre divifions; la corolle blanche ; 
quatre pétales ; huit étamines. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Caroline , au lieu nommé F/atrock. 

CP. J.) 
* Efpèces moins connues. 

*X Sedum (ariftatum) fois rerctibus, utrinque 
acutis , bafi folutis, radicalibus fafciculatis ; petalis 
ariffatis , lanceolatis, Vill. Dauph. 3. pag, 680. 
tab. 45. - 

Cette plants eft remarquable par fes pétales 
lancéolés, prolongés en une pointe fubulée. Ses 
feuilles font cylindriques , aiguës à leurs deux ex- 
trémités , libres à leur bafe, glabres, ainfi que 
toute la plante ; les feuilies radicales fafciculées ; 
les fleurs blanches, difpofées en corymbe. Elle 
croit dans le Dauphiné. 

* Sedum (paluftre) foZiis brevioribus , floribus 
cymofrs. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 513. 

Sedum paluftre , fubhirfatum , purpureum. C. Bauh. 
‘Pin. 283. 

Elle n’ef qu’une fimple variété du /édum willo- 
fam, moins velue, plus grande dans routes fes 
parties; les feuilles plus larges; les fleurs d’un 
bleu-pourpre. Ells croit dans les pâturages des 
montagnes. 

* Sedum (brevifolium) fobis oppofiris , ovutis , 
obtufis, brevibus, craffis; caulibus flabris, Bafi ra- 
mofis , diffufis , fruticulofis; floribis fub:orymbofis. 
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Décand. Voyag. bot. 1. pag. 79. — Loyf. Journ. 
bot. 2.pag. 326. 

Cette plante, remarquable par fes feuilles cour- 
tes, oppofées, ovales, épaifles , obtufes, a des 
tiges un peu ligneufes, diffufes, rameufes dès leur 
baie, très-glabres ; les fleurs rougeâtres, prefque 
difpofées en corymbes. Elle croit fur les rochers 
des hautes Pyrénées, & fleurit dans les mois de 
juillet & d'août. 

* Sedum (ramplexicaule ) foliis gracilibus , tere- 
tibus, acutis , bafi folutis, & in membranam am- 
plexicaulem acutis ; floribus cymofis, 6 7-petalis. 
Decand. Voyag. bot. 1. pag. 80, & Loyf. Journ. 
bot. 2. pag. 327. 

Un caractère particulier rend cette plante fa- 
cile à diftinguer : il confifte dans une membrane 
amplexicaule, qui termine à leur bafe des feuilles 
grêles , cylindriques , aiguës, libres à leur bafe. 
Les fleurs font difpofées en cime; la corolls corm- 
pofés de fix à fept pétales. Elle croit dans les Cé- 
vennes & aux environs de Montpellier. % Cette 
membrane de la bafe des feuilles eft-elle habituelle, 
ou ne feroit-elle pas l'efct du defféchement ? 

* Sedum ( bolonienfe) radice repente; foliis 
fparfis, fubtereribus, glabris , obtuffs | bafi folutis ; 
cymé trifidâ, ramulis fexdecernfloris ; calicinis fo- 
liolis fubcylindricis , obtufis. Loyf. Journ. bot. 2. 
pag. 327. 

« Ses racines, dit M. Loyfel, font rampantes 
& donnent naiffance à plufieurs tiges fimples ou 
rameufes , & un peu couchées à leurbafe , enfuite 
redreflées ; les feuilles cylindriques, glabres , ob- 
tufes, prolongées à leur bafe, très-rapprochées 
8 comme imbriquées fur les tiges fériles, un 
peu plus écartées fur celles qui font fleuries. Les 
tiges fe divifent ordinairement, à leur parrie fupé- 
rieure, en trois rameaux étalés en cime, & por- 
tant chacun fix à dix fleurs éparfes, prefque (ef- 
files, compofées d’un calice à cinq folioles cylin- 
driques , obrufes; les pétales en même nombre 
que les folioles du calice , de moitié plus longs, 
lancéolés, d’un jaune-clair. Elle croît au bois de 
Boulogne , aux environs de Paris; elle fleurit au 
commencement de juillet. » 

* Sedum ( ochroleucum ) foliis glaucis , fparfs, 
acutis | inferioribus teretibus , faperioribus ellipticis, 
depreffis; laciniis calicinis acutiufculis. Smith, Tranf. 
Lion. 10, pag. 7, confondu avec le fédum rupefrre, 
dont il diffère ; il eft très-commun dans les envi- 
rons d'Athèñes &: dans l’ancienne Grèce. Ses 
feuilles piléès font employées comme un cata- 
plafme adouciffant dans les attaques de goutte. 
Les Athéniens le nomment co//orida , & plus ordi- 
nairement amararto & flaphulaci. 

Il yaeu, dit M. Smith, confufion dans les 
fedum de Diofcoride : 1°. le fempervivum maÿjus, 
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: Matth. feu aigoon to mera Diofc., eft le femser- - 
vivum arboreum & non reélorym Linn.; 2°, le fern- 
pervivum minus Matth. , feu az'zoon to micron 
Diofc., eft le fedum hirtum & non album, d'après 
la figure de Marchiole, mais d’après la defcription 
de Diofcoride , à laquelle M. Smith rapporte fon 
fedum ochroleucum , tandis que l’eizoon eteron pa- 
roît être le fédum acre Linn., quoique Sibthorp le 
rapporte , avec Clufius & Matthtole , au four 
ochroleucum. 

ORSEILLE : nom vulgaire d’un lichen qui eft 
d’un grand ufage dans la teinture. (Woy. LICHEN.) 

ORTEGIA. (Voyez OrTÉGte.) Illuftr. Gen. 
tab. 29, ortegta hi]panica, n°. 1. 

ORTHOCERAS roide. Orthoceras ffritlum. 
Brown. 

Orchoceras caule pumilo , firiéto; bulbis indivifis, 
(N.). . « 

Orthoceras friéfum. Brown, Nov. Holl. r.p. 316. 

Genre de plantes monocotylédones, de la fi- 
mills des orchidées, à flzurs irrégulières, très- 
voifin des diuris, &tMqui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, dont le caraétère effentiel 
eft d'avoir : 

Une corolle en mafque ; le cifque ovale ; trois pé- 
tales extérieurs droits, linéaires; les deux intérieurs 
feffêles, très-courts, connivens fous le cafque; l'in- 
férieur en forme de lèvre, trifide, point éperonne ; 
une anthère parallèle au fligmate , accompagnée de 
chaque côté d'un lobe latéral. 

Ses bulbes font entières; fes tigzs courtes, 
roides. Cette plante reflzmble beaucoup aux diuris; 
elle en diffère par fes fliurs plus fortement em 
mafque, par fes pétales inférieurs redreñlés ; les 
intérieurs connivens & très-courts, dépourvus 
d'onglets. k 

Cette plante croît à la Nouvelle -Hollande. 
( Brown.) 

ORTHOCLADA. Pal.-Beauv. Agrof. pag. 69, 
tab. 14. fig. 9. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, qui fe 
rapproche des poa, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, dont les fleurs font difpo- 
fées en une paniculs à ramifications très-alongées, 
à demi verticillées , droites, roides, nues à leur 
partie inférieure, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à deux'valves inégales , aïguës , contenans 
trois à quatre fleurs à valves aïpuës; un ovaire en 

+ Dole , terminé par un bec court , cylindrique , accom- 
Da 2 
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pagié de deux écailles obtufes & arrondies à leur fom- 
met ; trois étarmines ; deux flyles courts ; les ffigmates 
1rès-lonss. 

Obférvations. Ce genre diffère très-peu des poa. 
M. de Beauvois n'y rapporte que deux efpèces , 
qu'il foupçonne être, la première le panicum rari- 
forum Lam. n°. 7j ; la feconde , l’uira laxa Rich. 
Celle-ci ne m’eft point connue. 

ORTHOPOGON. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a de très-grands rapports avec les 
paricum , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilles planes, élargies ; les fleurs 
difpofées en un épi compofé d’épillets alternes , 
uailatéraux, fouvent peu garnis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux fleurs, à deux valves prefqu’éga- 
Les ; la valve extérieure munie d'une arêre alongée , 
point rude, nulle ou plus courte à la valve intérieure; 
les deux fleurs feff£tes ; l’extérieure mâle ou flérile; 
l'intérieure hermaphrodite; l'ovaire accompagné de 
deux écailles; les femences renfermées dans les valves. 

Obfervations. Ce genre, comme on voit, ‘dif- 
ère très-peu des paricum.Ses principaux caractères 

confiftent dans les valves calicinales prefqu’égales, 
dans les arêtes très-liffes , point denticulées. 
La fleur mâle ou ftérile eft celle que l’on a confi- 
dérée comme une troifième valve calicinale dans 
les panicum. Sans doute plufeurs efpèces de pa- 
aicum pourront être rangées dans ce genre, tels, 
en particulier, que le panicum hirtellum. Linn. — 
Burmanni. Retz.— compofitum. Linn. &c. Le genre 
oplifmenus de M. de Beauvois eft, fous un autre 
nom, le même que celui-ci. ( Voyez OPLISMENUS 
& PANIc, Suppl.) 

EsPÈCES. 

1. OrrHorocon (compofitus) -fpiculis mul- 
cifloris ; floribus geminis, hirfutis ; glumis ambabus 
arifhatis ÿ exteriore pardm maÿjore , interioris arifld 
abbreviatä ; flofculo neutro, mucronulato ; foliis 
lanceolatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 194. 

Panicum compofitum. Linn, 

2. OrrHorocon (æmulus) fpiculis 4-G-floris; 
foribus hifpidis, glumis ambabus ariffatis , interioris 
ariflà breviffimä ; flofculo neutro ; foliis lanceolatis , 
vaginifque pulofis ; geniculis burbaris , villis fubre- 
fexis. Brown, Nov. Hall. 1. pag. 194. 

3. Orraorocon ( flaccidus) fpiculis 4-G-floris; 
foribus alternis, glabris, ciliatrs ; glumis ambabus 
arifhatis,; interioris ariffà valvulä dimidio breviore ; 
flofculo neutro, mutico; foliis Llanceolatis , apice 
at‘enuato glabris, geniculis imberbibus, Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 194. 
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4. Orruorocon (imbecillic) fpiculis 3-6-floris; 

foribus alternis , giabris, ciliatisÿ glumé exteriore 
ariffatä, interiore mucronaté suflofculo néutro, mutico; 
foliis linear - lanceolutis linearibufve , vaginifque 
glibris , geniculis imberbibus. Brown, Nov. Hoil. 1. 

pag. 194« 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. ( Browz.) 

ORTHOPYXE.Orthopyxis. Pal.-Beauv.Ætheog. 
pag. 31. Genre de la famille des mouffes , qui ren- 
ferme plufieurs mrium de Linné , des bryum d'Hed- 
Wig , l'arrhenopterum de Ventenat. Ses caractères 
font peu faillanss mais la plupart des efpèces ont 
un port qui leur eft particulier. Il dffère des 
mnium pat fon urne droite, dépourvue d’une 
fubitance charnue, intérieure , & par le tubs tou- 
Jours droit. Il fe rapproche encore des BARTRA- 
MIA , Hedw. (cephaloxe) par fon urne ovale- 
alongée, droite , quelquefois un peu arquée, & 
par l’orifice qui n’eft pas placé obliquement. Ces 
caraétères fe reconnoiffent dans les r22ium andro- 
gynum , — ramofum, — palujtre, Linn. &c. 

ORTHOPYXIS. (Voyez ORTHoOPYXE, Suppl.) 

ORTHOTRIC. Orthotrichum. Genre d'Hedwig, 
de la fimille des moufles, compofé en grande 
partie de plufieurs efpèces de bryum. Linn. Son 
caractère effentiel confifte dans : 

Une corolle ftriée, fouvent hériffée; un opercule 
conique , aigu; le périflome double ; huit.ou feize dents 
lancéolées ; huït ou [eye cils foyeux , placés horizon- 
talement ax périffome ou à l'orifice de l'urne ; une 
urne droite , ovale; le tube court , droit, quelquefois 
un peu plus long que l’urne ; point de périchet. ( Pal.- 
Beauv. ) 

EsPÈcEs. 

1. ORTHOTRIC commun. Orchotrichum com- 
mune. Pal.-Beauv. 

Orthotrichum (anomalum) caule ramofo ; foliis 
lanceolatis , carinatis , revolutis; capfulé pedicellaté ; 
calyptrâ conicä, hifpidä. Hedw. St.Crypt. 2. p.102. 
tab. 37. — Hoffm. Germ. 2. pag. 25.— Turner, 
Mufcol. hibern. pag. 94. 

Orthotrichum faxatile. Brid. Mufcol. 3. p. 27. 

Bryum tetorum. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 133$. 
— Dill. Mufc. tab. 55. fig. 9.—Vaill. Parif. tab, 27. 
fig. 10. 

Bryum ffriatum, var. 8. Linn. & Lam. Diét. n°. 2. 
( Voyez BRY ftrié, Dit.) 

2. ORTHOTRIC hémifphérique. Orthotrichum 
cupulatum. 

Orthotrichum caule ramofo ; foliis lanceolatis , 
x 
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carinatis , revolutis ; carfulà fubfeffili ; calyptré he- 
mifphericé , hifpida. Brid. Muicol. 2. pag. 25. — 
Hoffin. Germ. 2. pag. 26. s 

Bryum ( {Mile ) capfutis feffitibus ; foliis reëtis., 
carinatis. Gimel. Syit, Nat. 2. pag. 1334. — Diil. 
Mufc. tab. 55. fig. 10.— Vaiil. Parif. tab. 25. 
fig. 6. ? 

Bryum ffriatum , var. y. Linn. ? 

Polythricum bryoides. Diét. $. n°. 7. 

Plufeurs variétés du bryum ffriatum- de Linné 
ont été reconnues par des auteurs plus modernes 
comme des efpèces diftinétes. Celle-ci fe diftingue 
de la précédente par fa coiffe évafée , prefque hé- 
mifphérique , point conique , mais feulement fur- 
montée pär une petite pointe. Le pédicelle eft fi 
court, que les capfules paroiffent (effiles au milieu 
des feuilles: Le périftome eft fimple, compofé d2 
feize dents ftriécs, réunies deux à deux. Certe 
plante forme des groupes irréguliers, fe ramifie 
beaucoup, & porte plufieurs urnes qui, à leur 
maturité , paroiffent latérales , quoique terminales 
à leur naïflance. . 

Cette plante croit fur le tronc des arbres. # 
(F0à 

3. ORTHOTRIC ftrié. Orthotrichum frriatum. 
Hedw. 

Orthotrichum caule ramofo ; foliis lanceolatis, 
apice denticulatis ; calyptrâ fubinregrä ; periftomio 
interno 16-dentato. Decand. Synopf. Plant. p. 103. 
— Hedw. Sc. Crypt. 2. pag. 99. tab. 36, & Fund. 
Mufc. 1. tab. 8. fig. 47. 54. — Brid. Mufc. 3. 

pag. 20.— Hoffn. Germr. 2. pag. 27. — Turner, 
Mufcol. hibern. pag. 95. 

Bryum ffriatum, var. «. Linn. Spec. Plant. 1579. 
— Dill, Mufc. tab. ç5. fig. 8. — Vaill. Parif. 

-tab. 25. fig. $. 
, 

Cette efpèce eft remarquable par fon périflome 
doubie ; l'extérieur compolé de feize dents bru- 
nâtres qui {= réfléchiffent après la chute de l’aper- 
cule; l'intérieur pourvu de feize cils droits , blancs 
& articulés. Ses tiges font droites, vertes & ra- 
mifices ; fes feuilles imbriquées , lancéolées , d’a- 
bord d’un vert-jaunâtre , puis brunes , traverfées 
par une nervure longitudinale ; les fupérieures 
étalées & dentelées irrégulierement vers leur 
fommet. Le pédicelle terminal devient latéral par 
le prolongement des rameaux il eft droic, long 
de trois ou quatre lignes ; la coiff: conique, pref- 
qu’entière à fes bords, à peine pileufe. 

Cette plante croit en touffes irrégulières fur le 
tronc des arbres & les murs. Z( W.f.) 

4. ORTHOTRIC crépu. Orthotrichum crifpum. 
Hedw. 

Es 
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Orthotrichum caule ramofo ; foliis linear:-lanceo- 
latis, ficcitate recurvis , undulatis ; pedicellis elon- 
gatis. Decand. Synopf. Plant. pag. 103. — Hedw. 
Fand. 2. pag. 96, tab. 35.—Brid. Mufc. 3. p. 19. 
— Hoffin. Germ. 2. pag. 25.— Dill. Mufc. tab. 55. 
fig. 11. — Turn. Mufc. hibern. pag. 93. 

Bryum fériatum , var. à, Linn. Spec. Plant. 1580. 
— Gimel, Syft. 2. pag. 1335. 

Pol) trichum arboreum. Flor. dan. tab. 648. fig. 1. 

Bryum filvaticum. Gmel. Syft. 2. pag. 1334. 

Grimmia flvatica. Wiild. 

g. Mufcus capiilaceus, minimus , calypträ villofa. 
Vaill. Pari. tab. 27. fig. 9. 

On diftingue cette efpèce par fes feuilles forte- 
ment crépues lorfqu’elles font fèches; elles font 
d’ailleurs lancéolées, linéaires, entières à leur 
fommet. Les tiges font droites & rameufes 3; les 
pédicelles droits, longs de trois ou quatre lignes ; 
l’urne en forme de poire, droite , alongée, ftriée; 
la coiffe conique , hérifée de longs poils; l’ori- 
fice ou le périftome externe à feize dents rappro- 
chées par paires; l’interne pourvu de feize cils 
connivens à leur fommet. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en 
touffes ferrées , arrondies , d’un afpeét rougeître. 
# (PF: v.) 

$. ORTHOTRIC affilié. Orchotrichum affine. 
Schrad. 

Orthotrichum caule ramofo; folits lanceolatis | in- 
tegerrimis ÿ calyptrâ dentatä ; periffomio interno S- 
dentato. Decand. Synopf. Plant. p. 103.— Schrad. 
Spicil. 67. — Hoffm. Germ. 2. pag. 26.— Brid, 
Mufc. 2. pag. 22. 

Bryum (affine ) foliis lanceolatis | marine revo- 
luto-patulis ÿ capfulà oblongä , ffriarä ; periffomii 
dentibus internis capillaceis. Gmel. Syftem. Nat. 2, 

pag: 1335. 

Il fe rapproche de l’orthotrichum crifpum lorfqu'il 
eft dans fon état de fraîcheur, & forme des 
groupes étalés, irréeuliers. Il reffemble, lorfqu'it 
eft fec, à l'orchoërichum ffriatum ; mais, diflingué 
de tous deux par fon periftome interne, qui n’a 
que huit dents au lieu de feize, il diffère du pre- 
mier par fes feuilles jamais crifpées , lancéolées , 
très-entières ; du feconpd par fes feuilles entières 
à leur fommet & non denticu!ées. Les pédicelles 
font de la longueur des feuilles; les urnes àlon- 
gées , ftriées; la coiffe dentés à fes bords. 

Cette plante croît fur les murs & fur le tronc 
des arbres , en Allemagne & aux environs de Ge- 
nève.% (W.f.) 

6. ORTHOTRIC diaphane. Orchorrichurr diapha- 
num, Schrad. 
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Orthotrichum caule fubramofo ; foliis lanceolatis, 
acuminatis, apice diaphanis ; celyptrâ nudiufculà, 
denticularä. Decand. Synopf. pag. 103. —Schrad. 
Spic. 69. — Hoffm. Germ. 2. pag: 26. — Brid. 
Eufc. 3. pag. 29. — Dickf. 4. pag. 5. Quoud 

Defcript. ror Icon. — Turn. Mufc. hibeïn. p. 99. 
tab. 9. fig. 1. 

Bryum (diaphanum) foliis lanceolato-acumina- 
ts, apice diaphanis ; capfulà oblongä,, ffriarä.; pe- 
riffomii dentibus internis capillaceis. Gmel. Sy. Nar. 
2. pag. 1235. 

Orihotrichum pilofum. Pal.-Beauv. Æth. p. 8r. 

‘Rapprochée de lorchosrichum ffriatum , cette 
efpèce, d’un vert moins jaunâtre, forme de petits 
groupes ferrés; fon périome eft le même. Elle 
ne fe diftingue que par fes feuilles lancéolées, 
prolongées à leur fommet en ane foie droite, 
alongée, blanche & diaphane. I wine cft alongée, 
ftriée ; la coiffe dentée régulièrement à fa bafe, à 
peine pileufe. à 

Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur 
les murs. z (W. f.) 

* Orthotrichum ( ariftatum ) coule fubfimplici ; 
foliis oblorgo-fpathulatis , recufis , piliferis ; calyp- 
trâ calvé. Turn. Mufc. hibern. pag. 100.— Dickf. 
1. c. tab. 9. fig. 2, Sub orthotricho diaphano , quoad 
Icon. 

Selon Turner, cette plante diffère de la précé- 
dente par fon port, par fes tiges prefque fimples, 
par fes feuilles alongées, fpatulées, arrondies & 
même émouflées à leur fommet. La couleur des 
feuilles eft d'un vert-noirâcre , fans éclat ; la coiffs 
parfaitement nue. Elle croit fur le tronc des arbres. 

7. ORtTHOTRIc ferré. Orthotrichum coarilatum. 
Pal.-Beauv. 

Or:hotrichum caule fubereëto , ramofoÿ ramis in- 
clinatis ; foliis linearibus , ficcitate crifpis , coffà in- 
cepré notatis ; pyxidibus ereëtis, pyriformibus ; ori- 
fcco ffriato, coarëtato ; calypträ pallidä , hirtä. Pal.- 
Beauv. Ætheog. pag. 80. 

Cette efpèce a, dans la forme de fes feuilles , 
des rapporses avec l’orchotrichum hirtum ; elle s'en 
diftingue par fon urne droite, en forme de poire, 
& par fon périltome ftrié & rétréci. Ses tiges font 
rameufes, prefque droites; les rameaux inclinés ; 
les feuilles linéaires, crépues lorfqu’elles fonc 
fèches , traverfées dans leur longueur par une 
côte entière ; les urnes droites; la coiffe pâle, 
hériflée. 

Cette plante a été obfervée par M. Palifot de 
Beauvois dans l'Amérique feptentrionale. ( Pal.- 
Beauv. ) 

8. OrrHoTric étranglé. Orrhorrichum ffrangu- 
latum. Pal,-Beauv, ÿ 
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Orthorrichum caule ereëto, divifo ; foliis lanceo- 

atès ; pyxidibus fubirrmerfis, fub orificio ffrargulatis ; 
calypträ fufcä , brevi , capuleformi. Palif. - Beauv. 
Ætheog. pag. 81. 

Cette plante reffemble par fes feuilles à l'orrko- 
crichum commune , par fa coiffe à l’orchorrichum cu- 
pulatum. Ses tiges font plus petites que la pre- 
mière ; elles font droites, rameufes. Toutes fes 
parties font, en général , plus fortes que dans la 
feconde; maïs elle fe diftingue parfaitement par 
fon urne, qui, dans fon état de fécherefle , eft 
refferrée , comme étranglée au-deflus de lefpèce 
d’anneau qui fupporte les dents ; ce qui lui donne 
a peu le port de l’urne des /p/achnum. Ses feuilles 
font lancéolées ; fes urnes prefque cachées dans 
les feuilles ; la coiffe courte , brune, en forme de 
cupule. r 

Cette plante a été obfervée dansil' Amérique 
feptentrionale par le doéteur Mühlenberg. ( Pa/.- 
Beauv.) 

9. ORTHOTRIC pliflé. Orchotrichum plicatum. 
Pal.-Beauv. 

Crihotrichum.caule repente ; ramis brevibus , erec- 
ts , fubdiyifis ; foliis imbricatis , lanceolatis ; flori- 
bus axillaribus ; pyxidis ereéte, ovata tubo longiore, 
fénuofo, plicato; calyptré bafi truncata. Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 81. , 

Ses tiges font rampantes , rameufes ; les ra- 
meaux courts , redreflés, quelquefois divifés en 
d’autres rameaux, garnis de feuilles glabres, im- 
briquées , lancéolées, traverfées dans leur mi- 
lieu par une côte entière ; les fleurs axillaires ; 
les urnes droites, ovales; formant un tube alongé, 
finué & pliffé ; la coiffe tronquée à fa bafe. 

Cette plante a été rapportée de l'Ile-de-France 
par M. du Petit-Thouars. ( Pal.-Beauv. ) 

10. ORTHOTRIC anguleux. Orthotrichum angu- 
lofum. Pal.-Beauv. . / 

Orthorrichum caule brevi ; furculis brevibus , erec- 
tis , fubdivifis ; foliis Latis., lanceolatis , acumine 
longo cerminatis ; floribus axillaribus; calyptrà fufcä, 
brevi , quadrargulare , ad bain latiniis quatuor aqua- 
libus finbriaté ; tubo pyxidis longifimo, Pal.-Beauv. 
Æxh pag. 80. (Voyez SCHLOTHEIMIA , Suppl.) 

Cette p'ante a des tiges très-baffes, qui pro- 
duifent des rejets courts, redreflés, à peine rami- 
fiés, garnis de feuilles élargies, lancéolées , ter- 
minées par une longue pointe. Les fleurs font 
axillaires ; lune tubulée, alongée; la coiffe bruns 
& courte, quadrangulaire, frangée à fa bafe par 
quatre découpures égales. 

Cette plante a été découverte par M. du Perit- 
Thouars aux îles de France , de Bourbon & de 
T'riftan d'Acugna, ( Pal.-Beauv. ) 
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11. ORTHOTRIC pale. Orchotrichum pallidum. 

Pal.-Beauv. 

LA 

Orthotrichum caule repente , ramofo ; furculis bre- 
Vibus, erectis, fimplicibus & divifis ; foliis oblongis, 
pallidè viridibus , recurvis, ficcitate crifpis & incur- 
vis ; floribus axillaribus ; operculo conico , fubulato ; 
calypträ pallidä, ffriatä, margine laciniis 16-32-fim- 
briatä. Pal.-Beauv. Æth. pag. 81. ( Voyez ScHLO- 
THEIMIA, Suppl. ) 

, B. Idem, furculis longiorisus. Pal.-Beauv. I. c. 

y. Idem, furculis longis , calypträ [ubfufc. Pal.- 
Beauv. I. c. 

Cette efpèce, dont il exifte plufeurs variétés 
remarquables, a des tiges rampantes, rameufes, 
Les rejets font courts, redreflés, fimples ou mé- 
diocrement rameux; les feuilles alongées , d’un 
vert - pale, recourbées , crépues & fortement 
courbees loriqu’elles fonc fèches; les fleurs axil- 
Jaires; l'urne pourvue d’un opercule conique, 
fubulé ; la coiffe pale, ftriée , frangée à fes bords 
par feize ou trente-deux découpures. Les rejers 
font plus alongés dans la variété 8. La plante y a 
des rameaux très-longs en comparaifon des deux 
autres. Sa coiffe eft brunâtre & fes tiges beaucoup 
moins chargées de fleurs. Elle pourroit bien‘être 
une efpèce diftinéte. 

Cette plante a été recueillie aux îles de France 
& de Bourbon par M. du Perit-Thouars. (Pa/.- 
Beauv. ) 

12. ORTHOTRIC frangé. Orthorrichum fimbria- 
tum. Pal.-Beauv. 

Orthotrichum caule ereëto , divifo ; foliis oblongis, 
integris , ficcitare crifpis ; floribus axillaribus ; pyxi- 
dibus erettis, oblongo-ovatis, tubo brevioribus; ca- 
lyptré fufca, glabra , ffriaté , bafi tanièm fimbriard. 
Pal.-Beauv: Ætheog. pag. 80. 

Ses tiges font droites, ramifiées, garnies de 
feuilles alongées , très-entières, glabres, crépues 
par la deficcation, portant des fleurs daus leur 
aiffelle ; les urnes droites, ovales, alongées; le 
tube court; la coiffe brune , glabre, ftriée, fran- 
gée feulement à fa bafe. 

Cette plante croît dans File de Triftan d’A- 
cugna, où elle a été découverte par M. du Petit- 
Thouars. (Pal.-Beauv. ) 

13. OrtuoTric life. Orhorrichum leve. Pal.- 
Beauv. 

Orthoirichum (leve ?) caule eretto, divifo & ra- 
mofo ; folits imbricatis, ficitate Contortis | acurine 
brevi apiculatis ; flortbus terminalibus ; calypurd fufca, 
brevi mmaroire lacinits quisque oblongis, aqualibus 
firnbriata. Pal.-Beauv. Æth. p. 80, (Voyez ScuLo- 
THEIMIA , Suppl.) ‘ 
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Cette efpèce à des tiges droites , plufieurs fois 

ramifiées ,garnies de feuilles imbriquées, con- 
tournées quand elles font fèches, alongées , ob 
tufes , furmontées d’une petite pointe; les fleurs 
terminales ; la coiffe brune & courte, frangée à fa 
bafe par cinq découpures égales , alongées. 

Cette plante a été rapportée de l'ile de Bourbon 
par M. Bory-Saint- Vincent. ( Pa/.-Beauv.) 

14. ORTHOTRIC d'Amérique. Orshotrichum ame- 
ricanum. Pal.-Beauv. 

Orchotrichum ‘caule eretlo , divifo ; foliis imbrica- 
tis , lanceolatis , carinatis ; pyxidi oblongä , tubo 
breviori; calypträ luteë , pallidä , hirta, Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 80. 

Cette moufle a une tige droite & ramifiée, 
garnie de feuilles imbriquées , lancéolées, rele- 
vées en carène fur leur dos, traverfées par une 
nervure fimple , longitudinale. Les urnes font 
alongées; le tube court ; la coiffe d’un jaune-pâle, 
hériflée de poils couchés. 

Cette plante croît en Amérique, d’où elle à 
été envoyée par le doéteur Mühlenberg. ( Pal.- 
Beauv. ) 

15. ORTHOTRIC hétérophylle. Orrhorricum hc- 
terophyllum. Pal.-Beauv. 

Orchorrichum furculis plurimis ?-radice communs, 
ercétis  fimplicibus ; foliis oblongis , obtufis ; fuperio- 
ribus flores cingentibus lanceolaiis*, in pilum lonpurmn 
definentibus ; florious terminalibus, fubimmerfis. Pal.- 
Beauv. Æth:og. pag. 80. 

Des mêmes racines fortent plufieurs rejets 
droits, très-fimples, garnis de feuiiles alongées, 
obtufes. Les feuilles fupérieures qui enveloppent 
les fleurs font lancéolées , terminées par un long 
poil; les fleurs terminales prefqu’entièrement ca- 
chées par les fleurs florales. Bridel réunit cette 
moufle à l’orthorrichum diaphanum. 

Cette plante croît aux environs de Clermont , 
département de l'Oïfe, où elle a été obfervée par 
M. Palifor de Beauvois. ( Pa.-Beauv. ) 

16. ORTHOTRIC obtus. Orrhotrichum obtufifo- 
lium. Schrad. 

Orthotrichum foliis ôvatis, concavis, olrufis x 
capfulis feffilibus ; periflomii dentibus internis oët0 , 
intégris. Schrad. Crypt. pag. 14: — Brid. Mufcol. 
3. pag. 23. — Swartz, Mulc. Suec. pag. 42. 
tab. 4. fig. 8. 

Waïfia obtufifolia. Roth, Germ. 3. pag. 218. 

Cette efpèce, diftinguée par la ferme de/fes 
feurles, a des tiges droites , d'un rouge-jauratre 
à leurbafe, parnies de feuilles imbriquées, con- 
caves, chiufes, un peu roulées à leurs bords; 

— 
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les pédicelles très-courts, terminaux; les utnes 
droites, ovales, alongées; le périftome externe 
à feize dents rougeâtres, réfléchies; l’intérieur à 
huit dents entières, conniventes ; blanchâtres; 
l'opercule rougeitre, alongé, conique, un peu 
obtus à fon fommet; la coiffe campanulée, à huit 
flries, denticulée à fa bafe, glabre , noirâtre à 
fon fommet. 

Cette plante croît fur les faules, proche Got- 
tingue, & aux environs d'Iena. ( Bridel, ) 

17. ORTHOTRIC nain. Orrhotrichum pumilum. 
SWartz. 

Orthotrichum foliis lato-lanceolatis | acuris , mar- 
gène revolutis, patulis; capfulis cyliridraceis, fub- 
fefilibus ; perifomiorum dentibus co, albidis; ca- 
lypträ nuda. Swartz, Mufc. Suec. pag. 42 & 92. 
tab. 4. fig. 9. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 1264.— 
‘Turn, Mufc. hib. pag. 98. | 

Ragprochée de l’orthotrichum ffriatum , cette 
efpèce s’en diftingue par fa petitefle, par la forme 
de fes capfules & par la coiffe nue. Ses tiges 
font droices, à peine longues de fix lignes, fim- 
ples , agrégées ; les feuilles imbriquées, élargies, 
lancéolées , entières, aiguës, roulées à leurs bords, 
étalées, puis rapprochées des tiges par la deffic- 
cation; les capfules glabres, d’un brun-verdâtre, 
droites, alongées, cylindriques ; l’opercule très- 
petit, un peu acuminé; la coiffe ovale, légère- 
ment ftriée, aiguë , d'un blanc-cendré, brune 
au fommet ; huit dents au périftome externe, blan- 
châtres, un peu élargies, aiguës ; autant de cils 
alternes au périftome interne. 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres. 
(Swan. ) 

15. ORTHOTRIC des rives. Orrhorrichum rivu- 
lare. Turn. 

Orihocrichum foliis oblongis , concavo-carinatis , 
obtufis , ereëto-parulis | fubfecundis ; capfulä fubpy- 
riformi, feffili; calypträ calvä. Turn. Mufc. hibern. 
pag. 96. 

Cette efpèce diffère de l’orthotrichum ffriatum , 
& même de toutes les autres efpèces, par fon 
accroiffement , par fon port plus élevé , par fa cou- 
leur & par fes feuilles prefqu’unilatérales. Ses 
tiges font droites , peu gazonnsufes, longues de 
deux pouces & plus, très-rameufes, nues à leur 
partie inférieure ; les feuilles d’un vert-noirâtre, 
fortement imbriquées, oyales , alongées, obtufes, 
entières à leurs bords, droites , étalées, un peu 
roulées vers leur fommet , concaves , en carène, 
ferrées contre la tige lorfqu’elles font fèches; les 
pédicelles très-courts, latéraux & terminaux ; les 
capfules alongées en poire, lifles, vertes dans leur 
jeuneffe , puis un peu brunes ; l'opercule convexe, 
Ln peu imbriqué; la coiffe un peu campanulée, 
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ftriée , nue, déchirée à fes bords; feize dents au 
ériftome extérieur ; les inférieurs crès-petits , 
filiformes, prefqu’arriculés. 

Cette plante croît fur les rochers, fur le bord 
des ruiffeaux , dans lIrlande. ( Turn. ) 

* Orthotrichum ( nudum ) fo/ris lanceolatis , ca- 
rinatis, margine revolutis ; periffomio interno nullo, 
calypträ calvä. Dick. tab. 10. fig. 13. — Turn. 
Mufcol. hibern. pag. 97. In arboribus. An varietas 
orthotrichi ffriati ? 

19. ORTHOTRIC faux-fplanc. Orthorrichum 
fplachnoides. Brid. 

Orthotrichum caule ereéto , ramofo ; foliis ovato- 
lanceolatis, acuminatis duëfulorum fafciculo , tandem 
evaniao; capfula oblonge , longiùs pedunculate ; oper- 
culo conico , roftrato ; calypträ conicâ , glabrä. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pars 2. pag. 4. 

Efpèce très-bien diflinguée par fon élégance, 
par fes feuilles furmontées d’une longue pointe, 
par la longueur des pédicelles & la forme de la 
capfule. Ses tiges font droites, rameufes; les ra- 
meaux faltigiés , longs de fix à douze lignes; les 
feuilles fortement imbriquées , ovales, lancéolées, 
très-entières , d’un vert-gai, crépues par laféche- 
refle, étalées , prefqu’unilatérales étant humides ; 
la nervure prefque de moitié plus courte ; les fo- 
lioles du périchet femblables ; les pédicelles um 
peu épais, longs de trois à cinq lignes, termi- 
paux ou axillaires ; les capfules droites , alongées, 
liffes, point fhiées, reflerrées à leur orifice 
par un anneau, rétrécies à leur bafe ; l'opercule 
droit, conique, prolongé en bec; la coiffe glabre, 
life & conique ; feize dents rapprochéespar paires, 
prefque conniventes à leur bafe, lancéolées , ai- 
guës, fléchies ; autant de cils capillaires, prefque : 
droits, articulés, libres, diftans. 

Cette plante croît en Suède, fur le tronc des 
fapins. 2 ( Bridel.) 

20. ORTaoTRic de Ludwig. Orthotrichum Lud- 
wigii. Brid. # 

Orthotrichum caule ereëlo, ramofo ; foliis lineari- 
lanceolatis, ficcitate fubcrifpulis; capfule ovate, apice 
plicate, orificio anguflato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 
pars 2. pag. 6. 

Cette plante a de très-grands rapports avec l’or- 
thotrichum crifpum par la longueur de fes foies, 
par fon port, par la forme de fes feuilles, mais 
celles-ci font à peine crépues. La couleur de fes 
rejets eft noirâtre à leur partie inférieure , d’un 
vert-gai vers le fommet; enfin, l'orifice de la cap- 
fule eft plifé , rétréci. 

Cette plante croit fur les aibres, dans plufieurs 
contrées de l'Allemagne, % ( Bridel.) 

21, ORTHOTRIC 



ORT 
21. ORtThorricde Roger. Orthotrichum Roger: 

Brid. FF 

Orthotrichum caule ereéto , ramofo; foliis lingue- 
formibus , obcufis ; capfula oblonge, cylindracee 
operculo convextufeulo | breviter acuminato ; calypträ 
conica , glaberrimä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pars 2. 
pag. 9. 

Peu différente de l’orthotrichum pumilum, cette 
moufle peut cependant en être diftinguée par fa 
couleur d’un vert moins foncé, mais plus pâle , 
tirant fur Je jaune; par fes feuilles prefque linéai- 
res, ligulées, obrufes & ron élargies à leur bafe, 
& prolongées en pointe. Elle lui reffemble d’ail- 
leurs par fon port, par les dents extérisures du 
périftome , & par plufieurs autres caractères. 

Cette plante croit fur le tronc des hêtres au 
mont Jura. ( Bridel. ) 

22. ORTHOTRIC de Brown. 
brownianum, Smith. 

Orthotrichum acaule , foliis radicalibus lineari- 
Bus, planis , perichatialibus oVatis , concavis ; perif- 
tomio fimplict , calyptré nudä. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pars 2. pag. 11. — Smith, Flor. brit. 3. p. 1269. 

Bryum brownianum. Mufc. rec. 2. pars 3. p.62. 
—Dickf. Crypt. Fufc. 4. pag. 7. tab. 10. fig. 16. 

Cette plante a les tiges d’un phafcum , le port 
& les pédicelles d’un #ryum , la coiffe & le périf- 
tome d’un orthotrichum., Ses racines font fibreufes; 
fes feuilles routes radicales, droites, peu nom- 
breufes, capillaires, très-étroites, obtufes, fans 
nervure, d'un vert d'olive; celles du périchet 
imbriquées, plus courtes , ovales, aiguës , con- 
caves, en carène, très-entières; le pédicelle 
droit, une fois plus long que les feuilles , rouge, 
très-grêle ; la capfule liffe , brune, ovale, cylin- 
drique ; la coiffe rouffâtre , acuminée , très-elabre, 
entière , à huit fillons; feize dents au périftome, 
droites, foudées par paires. 

Orthotrichum 

Cette plante croît en Ecoffe, fur les rochers 
ombragés, en larges gazons, en forme de fus. © 
( Smith.) 

* Orthotrichum (curvifolium ) fo/iis baff ovatis, 
fursèm attenuatis , ficcitate incurvis; fetis exfertis , 
Jupernè incraffatis ; capfulis ovalibus ; pilis calypträ 
apice brevioribus. Wahlen. Flor. lapp. pag. 365. 
In faxorum Llateralibus umbrofis Lapponie. An ortho- 
érichum cirrhatum ? Bernhard. 

ORTIE: Urrica. Iluftr.4Gen. tab. 761, fig. 1, 
urtica dioica, n°. 8 , & Gærtn. tab. 1193 — fig. 2, 
urtica pilulifera , n°. 1, & Miller , tab. 79. 

Oëfervations. 1°. L’urtica. ( fycophylla) caule 
fruticofo ; foliis oppofitis , lobato-haffatis , crenaris, 
fubrès pubefcentibus ; floribus paniculatis | paniculis 

Botanique. Supplément, Tome IV, 
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-laxis, Bory, ltin. 1, pag. 281 , eft la même plante 
que celle que j'ai décrite fous le nom d’urrica fici- 
folia, n°. 10. 

2°. Il faut retrancher de l'urtica cylindrica, n°.12, 
le fynonyme de Gronove, & l'appliquer à l’ursica 
paluféris , Suppl. 

3°. Il faut ajouter pour fynonyme à mon urtica 
membranacea, n°. 9, l’urtica ( caudata ) fo/irs oppo- 
Jitis , cordatis ; racemis geminis , fimpliciffimis , lon- 
gffimis. Vah]l, Symbol. 2. pag. 96, non Encycl. — 
Urtica dubia ? Forskh. Catal. Planr. arab. pag. 121. 
n°. $44. — Urtica Ægypti maxima? Haffelq. Itin. 
486. Cette plante croit également en France; elle 
y.a été découverte par M. Artaud, aux environs 
d'Arles, qui m’en a envoyé des exemplaires. 

4°, A lurtica rupipendia, n°. 18 ,'il faut ajouter: 

Urtica (umbellata ) foliis ovato-ovatis, dentatis, 
crinerviis,, fubquaternis ; floribus fubumbellatis. Boxy, 
Itin. 3. pag. 173. 

Urtica pendula. Wild. Spec. Plant. 4. p. 358. 

MS L’urtica lucens , n°. 22, eft l'urrica fubcordata. 
Juff. & Comm. MA. & Icon. — Urtica ( cufpidata) 
foliis oppofiris , Pari acuminatis , ferratis , triner- 
vais, nitidis , glabris® corymbis axillaribus | divari- 
catis, petiolum fubaquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. 

pag. 349.? 
6°. L’urtica verbafcifolia, n°. 21, fe trouve dans 

les herbiers de Coimmerfon, fous le nom de parie- 
tariu huetia. 

7°. L'urtica microphylla 8 arborea fe trouvent 
décrits parmi les pariétaires. 

8. On trouve dans Jacquin, Hort. Schoenbr. 
3, pag. 72, tab. 388, la figure de l'urrica affuans 
& celle de l’urcica baccifera,, tab. 387... 

9°. Plufieurs efpèces d’orti:s ont été placées 
dans le genre bœhmeria par Willdenow. ( Voyez 
PROCRIS, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

47. ORTIE à feuilles épaiffes. Urrica craffifolia. 
Wild. 

Urtica foliis oppofitis , ovato-oblongis | -acutis , 
trinerviis , ferratis , craffiufculis\, fubeès reticulatis,, 
albidis ; corymbis pedunculatis., dichotomis | folirs 
longioribus ; floribus glomeratis. Willd. Spec. Plant. 

4: pag: 349: 

Ses tiges font ligneufes, garnies de feuilles op- 
pofées, périalées, un peu charnues, ovales , alon- 
gées , aiguës, dentées en fcie , longues d’un 
pouce & deini, marquées de trois nervures, 
parfemées à leurs deux faces de poils courts, ré- 
ticulées & bianchâtres en deffous par la plus grande 
abondance des poils ; les pécioles langs d’un demi» 
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pouce; les flzurs agglomérées entête, formant des 
corymbes axillaires, longuement pédonculés, di- 
chotomes , plus longs que les feuilles. 

Qn foupçonne cette plante originaire de | Amé- 
rique méridionale. P ( Wild.) 

43. ORTIE à haute tige. Urtica procera. Wild. 

Urtica foliis oppofitis, cordatis , ovato-lanceo- 
latis, ferratis; petiolis ciliatis, floribus dioicis ; 
Jpicis fubramofis, glomeratis, geminatis, petiolum 
Jubaquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 353. — 
Mühlenb. in Lit. 

Cetre plante n’eft peut-être qu’une variété de 
Purtica dioica, avec laquelle elle a de très-grands 
rapports ; elleen diffère par fes feuilles bien moins 
en cœur, à dentelures plus petites ; les pétioles 
feulement ciliés vers la bafe des feuilles, & non 
pubefcens ni ciliés par des foies ; enfin, les épis 
font beaucoup moins compofés , de la longueur 
des pétioles, & même plus courts. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % ( Willa.) 

49. ORTIE réticulée, Urtica reticulata. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , ru te acutis | triner- 
vis , apice ferratis, fubràs reticulatis , craffiufculis ; 
corymbis folio brevioribus. Willd, Spec. Plant. 4. 

Pig: 351. 

Urtica reticulata, Swrattz , Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 286, & Prodr. pag. 35. — Idem, A. Holm. 
178$. pag. 28. . 

Elle fe rapproche de l’urrica grandifolia & plus 
encore de l’ureca craffifolia. Ses tiges font hautes 
de deux pieds, droit-<, fimples, prefque ligneu- 
fes , glabres , ftriées ; les feuilles pétiolées , oppo- 
fées , alongées , un peu épaiffes , acuminées , den- 
tées en fcie feulement depuis leur milieu jufqu’au 
fommet, glabres, à trois nervures, réticulées en 
deflous ; les flipules entières, membraneufes, 
alorgées; les grappes axillaires, comprimées , op- 
polées, paniculées; les fleurs mâles & femelles 
réunies dans la même grappe ou féparées ; un ca- 
lice à quatre folioles droites & courtes dans les 
fleurs mâles ; celui des femelles à deux valves, 
blanchâtre , très -petit , rougeâtre à fes bords ; 
quatre filamens; les anthères blanches, à deux 
loges ; l'ovaire comprimé ; le fligmate velu. 

Cette plante croit à la Jamaique, fur les mon- 
tagnes , parmi les pierres. % ( Swertz. ) 

so. ORTIE lâche. Urticu laxa. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , OVatis , acuminatis , ferra- 
ris; fforibus dioicis ; mafculis pedunculatis, caritel- 
latis ; femineis racemolis ; caule laxo. Swartz, Flor. 
Ind. occid, 1. pag. 288. 
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Urtica laxa. Swartz, Prodr..pag. 35, & A&. 

Holm. pag. 38. 
+ 

Ses tiges font lâches , rameufes, liffes , herba- 
cées, longues de trois à cinq pieds; les rameaux 
glabres, étalés, très-lâches, anguleux, firiés, 
garnis de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, 
longuement acuminées , rudes, veinées, dentées 
en fcie, un peu hériflées en deflous , à trois ner- 
vures ; les pétioles longs; les flipules ovales , blan- 
châtres , oppofées ; les fleurs dioiques ; les mâles 
pédonculées, réunies en tête; les pédoncules axil- 
laires, lâches, filiformes, plus longs que les pétio- 
les; les filamens plus longs que le calice ; les fleurs 
femelles fort petites, agglomérées, réunies en 
grappes courtes ; les pédoncules alongés, fili- 
formes; l'ovaire alongé; le fligmate velu. 

Cette plante croît parmi les brouffailles, le 
long des ruifleaux, à la Nouvelle-Efpägne. (Sw.} 

si. ORTIE diffufe. Uriica diffufa. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis., ovatis , acutis , ferratis , 
hifpidis ; flipulis revolutis ; racemis paniculatis, folio 
longroribus ; caulibus procumbentibus. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 290. 

Urtica diffufa. Swartz, Prodr. pag. 35, & Act. 
Holm. 178$. pag. 30. 

Rapprochée de l’urtica grandiflora , cette efpèce. 
s’en diftingue par fes panicules alongées, par fes 
feuilles hifpides, par fes tiges couchées , ligneufes 
à leur bafe, glabres, cylindriques, étalées, di- 
chotomes; les rameaux herbacés, diffus, fouvent 
longs de deux pieds, produifant de petites racines; 
les feuilles oppofées , pétiolées, ovales, acumi- 
nées , finement dentées en fcie, à trois nervures, 
parfemées de poils rares & mous; les flipules am- 
plexicaules fous les pédoncules, bifides;, roulées à 
leurs bords ; les grappes oppofées , axillaires , la- 
térales & terminales, en panicule, une fois plus 
longues que les feuilles ; les fleurs monoïques ; les. 
mâles & les femelles éparfes, très-petites, pédi- 
cellées, réunies quatre ou cinq enfemble; les 
calices rougéâtres dans les fleurs mâles. 

Cette planie croît parmi les rochers, fur les 
montignes , à la Jamaique. % (Swartz.) 

52. ORTIE à feuilles de bouleau. Urtica betula- 
folia. Swartz. 

Urcica foliis oppofitis, cordato-fubrotundis , ferra- 
tisÿ ffipulis oblongis, floribus racemofis ; caule prof 
trato , adfcendente. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 291. 

Urtica betulsfolia. Swartz, Prodr. pag. 35, & 
At. Holm. 1787. pag. 59. 

Ses racines fonc fitiformes & rampantes; fes 
tiges lâches , herbacées , prefque fimples , longues 
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d'un pied , glabres, cylindriques, fragiles, pro- 
duifant à leur bafe des rejets très-longs, filiformes; 
lés feuilles oppofées , périolées, glabres, encœur, 

- arrondies ; veinées, denrées en fcie, à trois ner- 
vures ; les périoles longs , cylindriques ; celles des 
rejets orbiculaires très-médiocrement pétiolées ; 
les ftipules oppofées, entières, alongées, blan- 
châtres ; les grappes terminales, pédonculées , 
prefqu'en panicule; les fleurs blanches , monot- 
ques, très - petites ; les pédicelles & les calices 
d'un rouge-pale. 

- Cette plante croît aux lieux picrreux, à Saint- 
Domingue , le long des fources , fur les rochers, 
à l'ombre. x (Swartz.) 

53. ORTIE à poils roux. Ur. ica rufa. Swattz. 

Urtica tota hirfuta, foliis oppojitis, oblongis , 
Serratis ; ffipulis fibrotundis , perfiffentibus ; racemis 
zerminalibus , caule fuffrutefcense. Sw. Flor. Ind.! 
occid. I. pag. 292, 

- Urtica rufa. Swartz, Prodr. 35, & Alt. Holm. 
1787. pag. 9. 

Ses tiges font prefaue ligneufes, hautes d’un 
‘pied, cylindriques, ‘fimples à leur partie infé- 
rieure, puis ramifées , ftriées , comprimées , éta- 
lées; les rameaux oppofés, éralés, herbacés, très- 
velus ; comprimés, prefque fimples ; les feuilles 
petites, oppolées , médiocrement pétiolées , ova- 
les, alongées, acurinées, dentéesen fcie, veinées, 

“à trois nervures peu fenfibles , hériflées, parti- 
culièremént en dellous , de poils rouffâtres, por- 
æant dans leurs aiffelles d’autres feuilles beaucoup 
plus petites ; les ftipules oppofées, entières , ar- 
rondies , blanchâtres:, membraneufes, perfiftantes, 
amplexicaules; les grappes courtes, droites, pe- 
tites, terminales, axillaires, étalées, hériflées ; 
les pédoncules capillaires; les fleurs très-petites , 
ramaflées , monoïiques ; les mâles & les femelles 
mélées enfemble; les fleurs mäles blanchätres, 
‘plus grandes. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, fur less 
montagnes , à la Jamaique. % (Swartz.) 

54. ORTIE ridée. Urtica rugofa. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , oblongis ; ferratis), nervo- 
fis , rugofis ; racemulis terminalibus ;. caule fimplici, 
eretlo. SWartz, Flor. Ind. occid. 1. paz. 293. 

… Urtica rugofa. Swartz, Prodr. pag. 35, & Aét, 
Holm. 1787. pag. Go. 

Cette plante a des tiges droites, herbacées , 
hautes d’un pied , cylindriques, tomenteufes, 
garnies de feuilles pétiolées, oppofées, alongées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, obtufes , den- 
téesenfcie, prefque glabres , ridées, furtout vers 
leurs bords, à trois nervures, hériffées en deffous 
fur leurs veines & leurs nervures; les dentelures 
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ovales ; aïguës ; les pétioles hériffés; les Ripules 
ovales ; les grappes petit:s, terminales, étalées, 
plus courtes que les feuilles; les fleurs très-pe- 
tires , dioiques , agrégées; le calice des fleurs fe- 
melles à deux valves ovales ; le fligmate velu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur 
le bord des fleuves , aux lieux pietreux. © ($w.) 

$5- ORTIE rampante. Urtica repens. Swartz. 

Urtica foliis oBpoficis , ovalibus, ferratis ; racemu- 
lis axillaribus, florious monoicis ; caule fimplici , re- 
pente. Ewartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 294. 

Urtica repens. Swartz, Prodr. pag. 35, & AG. 
Holm. 1787. pag. G1. tab. 1. fig. 1. 

Efpèce remarquable par fes tiges fimples , cou- 
chées, rampantes, cylindriques, un peu velues, 
longues de cinq à fix pouces, produifant à l’in- 
fertion des pétioles, des racines courtes, nom- 
breufes , filiformes. Ses feuilles font oppofées, 
pétiolées , ovales , arrondies, à peine rétrécies à 
leur bafe, glabres, un peu velues en deffous, à 
dentelures en {cie , ovales , obrufes ; les pétioles 
couits, un peu hériflés; les fleurs monoïques, 
réunies en petites gappes globuleufes ; les péion- 
cules axil'aires , {olitaires ou géminés, droits, de 
la longueur des périoles ; les fleurs mâl:s peu nom- 
breufes, pédicellées, mélangées parmi les femelles; 
celles-ci beaucoup plus nombreufes ; leur calice 
univalve , partagé jufqu’à fa moitié, de la gran- 
deur de l'ovaire; 1e ftigmate oblique , velu; une 
femence glabre, alongée. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , le 
long des rives fablonneufes. © 

56. ORTIE ftolonifère, Urzica flolonifera. Sw. 

Urtica fubcaulefcens, foliis oppofitis , oblongis, 
fubferratis ; flolonibus radicalibus ; flortbus termina- 
libus , dioicis. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. p. 296. 

Urtica flolon'fera. Swartz, Prodr. pag. 36, & 
At. Holm. 1787. pag. 62. 

Cette plante n’a d'autre tige que des rejets 
rampans, très-fimples, ftériles, qui partent des 
racines, d'entre les pétioles ; ils font garnis de 
feuilles oppofées , à peine pétiolées, arrondies 
ouovales, pubefcentes, dentées, un peu crépues. 
Les autres feuilles font toutes radicales, longue- 
ment pétiolées, alongées, acuminées, un peu 
rudes, pubefcentes , longues d’un pouce , légère- 
ment dentées en fcie; les pétioles plus longs aue 
les feuilles , à la bafe defquels font fituées des 
fipules membraneufes, entières, alongées; d'au- 
tres oppofées & entières fur les rejets. Du milieu 
des feuilles radicales s'élèvent des pédoncules 
glabres , filiformes, plus longs que les feuilles, 
foutenant des fleurs dioiques; les males réunies 

Fe 
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en tête ; les femelles en grappes étalées , prefque 3 jufqu’à leur fommet, glabres aleurs deux faces, 
fiimples. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves & fur 
les rochers, parmi les moufles , à la Nouvelle-Ef- 
pagne. % (Swartz.) 

57. ORTIE à tige nue, Urtica nudicaulis. Sw. 

Urtica folis fubterminalibus , oppofitis , oblongis, 
acuminatis , ntepris , trènerviis ; Caule angulofo,, in- 
fernè nudo, racemifero ; floribus qdioïcis. Swartz, 

Flor. Ind. occid. 1. pag. 311. 

Uruica nudicaulis. Swartz, Prodr. pag. 35. — 
Act, Holm. 1785. pag. 36, & 1787. pag. 71. 

6. Eadem , foliis oppofitis ; lanceolatis , acumina- 
ris, integris, trinerviis ; caule fubnudo , angulato, 
racemifero ; racemis diffufis. Sw. Flor Ind. occid. 
1. pag. 312. 

Ses tiges font anguleufes , ftriées, hautes d’un 
à deux pieds, articulées , prefque fimples, un peu 
refferrées à leurs articulations ; les feuilles ordi- 
nairement terminales , oppofées , pétiolées, ova- 
les, alongées , acuminées, glabres, luifantes, très- 
entières, à trois nervures, finement ponétuées ; les 
pétioles courts; point de fipules; les fleurs dioi- 
ques , difpofées en grappes, dont les unes, fupé- 
rieures, font fituées dans l’aiflelle des feuilles ; 
les autres oppofées, fort petites, placées aux ar- 
ticulations de la tige; celles des fleurs mâles plus 
grandes, courtes, étalées. Ces fleurs font blan- 
ches , nombreufes, agrégées, médiocrement pé- 
dicellées, pourvues d’un appendice en forme de 
coupe:; les fleurs femelles plus petites , rarement 
fur le même pied que ies mâles. La variété 8 dif- 
fère par fes feuilles plus etroites, un peu hifpides ; 
par fes tiges plus chargées de feuilles, par fes 
grappes plus longues & diffufes. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les roches 
calcaires. ( Swartz.) 

58. ORT:IE à feuilles dentelées. Urrica ferrulata. 
Swartz. 

Urtica foliis oppofuis, lanceolatis, fubfefilibus , 
ferratis , bafi attenuatis , inteperrämis ; glarris ; flo- 
ribus glomeratis, pedunculatis ; caule frutefcente , te- 
tragono. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 360. 

Urtica (ferrulata) fois oppofitis, lanceolatis , 
ferratis , glabris ; floribus glomeratis , pedunculauts ; 
caule frutefcente, tetrapono. SW. Flor: Ind. occid. 
1.pag. 313, & Prodr. pag. 36.— Idem, A&. Holm. 
1787. pag. 60. 

Petit arbufts d'environ un pied de haut, dont 
les ciges font droirés, glabres, tétragones; les 
rameaux roides , divifés en d’autres alrernes, 
garnis de feuilles oppofées , fefliles, petites, lan- 
céolées , acuminées, dentées depuis leur milieu 

plus pâles endeffous, fans nervures fenfibles ; (ou- 
vent d'autres feuilles plus petites & alrernes; 
point de ftipules. Les fleurs font monoïques, réu- 
nies en petites têtes pédonculées , de la groffeur 
d'un grain de chenevis; les pédoncules capillaires, 
plus courts que les feuilles, rougeärres, folitaires; 
les fleurs mâles & femelles mélées enfemble; une 
ou au plus deux fleurs mâles pédicellées,, placées 
parmi des femelles nombreufes, très-petites , pref- 
que feffiles ; leur calice bifide; l'ovaire alongé;! e 
fligmate velu. % 

Cette plante croît fur les montagnes calcaires, 
à la Jamaique. 2% (Swariz.) 

$9. ORTIE à feuilles de trianthème. Urrica 
triunthemoides. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , oblongis , integerrimis , 
alternis majoribus ; floribus monoicis ; caule ereëto , 
ramofo. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 307. 

Urtica trianthemoides. Swartz, Prodr. pag. 37, 
& At. Holm. 1787. pag. 68. 

Ses racines font longuës , filiformes; fes tiges 
droites, herbacées , longues d’un pied, la plupart 
rameufes à leur bafe; les rameaux étilés, angu- 
leux , canaliculés, glabres, charnus, articulés, 
divités en d’autres plus courts, alternes, ouverts 
horizontalement, renflés à leurs articulations; les 
feuiiles oppofées, pétiolées, de plus grandes al- 
ternes avec de plus petites , alongées, cunéifor- 
mes à leur bafe , glabres, luifantes, obtufes, en- 
tières, un peu ftriées, fans nervures fenfibles, 
parfemées de pores, vues à la loupe; point de fti- 
pules ; les fleurs monoïques , difpofées en petites 
grappes très-courtes ; les mâles mélangées avec les 
ferelles ; les premières petites, rougeâtres, moins 
nombreules , un peu pédicellées ; les femelles à 
peine pédicellées ; leur calice à trois valves ovales, 
convexes, verdatres; une femence brune , arron- 
die, acuminée , renfermée dans fes valves perfif- 
tantes du calice. 

Cette planre croît à l'ombre, le long des ruif- 
feaux , fur les rochers , à la Nouvelle-Efpagne. # 
(Swartz.) 

60. ORTIE à feuilles d’herniaire. Urrica hernia- 
rioides. SWartz. 

Urtica foliis oppofitis , fubrotundis , integerrimis , 
terminalibus , quaternis ; fioribus terminalibus pedi- 
ceélatis ; caule filiformi, diffufo. Swartz, Flor. Ind. 
occid. I. pag. 3C9. 

Urtica herniarioides. Swartz, Prodr. pag. 36, & 
Aét. Holm. 1787. pag. 65. tab. 2. fig. r. 

Fort petite planre qui n2 s'élève guère au-delà 
d'un à deux pouces, dont les tiges en touffe & 
filiformes font très - fouvenc rampantes , glabres , 
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diffufes , prefque fimples , garnies de feuilles op- 
polées, médiocrement pétiolées , arrondies , un 
peu fpatulées, étalées, obtufes, fort petites, 
glabres , larges de deux lignes ; les terminales au 
nombre de quatre, plus longuement petiolées ; 
point de flipules ni de feuilles axillaires ; les fleurs 
monoïques, très-petites, diflinétes, terminales; 
les fleurs mâles nombreufes., agrégées , pédicel- 
lées, placées entre les teuilles terminales ; leur 
calice à quatre folioies ovales, convexes; jes fila- 
mens plus longs que le calice; les fleurs femelles 
axillaires, ramaflées, pédiceliées , firuées fous les 
feuilles terminales ; leur calice fort petit, à quatre 
dents; l'ovaire arrondi; le ftigmate velu; une fe- 
mence luifante , très-perite. 

Cette plante croit à Saint-Domingue,, fur les | 
rochers , le long des ruiffleaux & des fleuves. © 
(Swartz.) 

Gr. ORTIE à feuilles ciliées. Urtica ciliata. Sw. 
. .. « . « .. Lé 

Urtica foliis oppofitis, oblongis , trinerviis , fer- 
ratis , baff integerrimis , ciliatis ; floribus glomera- 
ts , fubpedunculatis , terminalibus ; caule drvaricato. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 358. 

Urtica ciliata. Sw.Flor. Ind. occid. 1. pag. 298, 
& Prodr. pag. 36. — Id. Act. Holm. 1785. pag. 32. 

Ses tiges font glabres , rameufes , herbacées , 
hautes d’un demi-pied, redreffées ; les rameaux 
glabres, oppofés, prefque fimples; les feuilles 
pétiolées, oppofées, ovales, luifantes, dentées en 
fcie , entières à leur bafe, ciliées à leur contour; 
les ftipules très-petites, conniventes, amplexicau- 
les; dés cils rrès-nombreux à l’inferrion des feuil- 
les & des rameaux; les fleurs agglomérées, ter- 
minales , médiocrement pédonculées ; les mâles 
mêlées avec les femelles : dans les mâles, un calice 
à quatre folioles très-longues , ciliées, colorées; 
les filamens alongés; les anthères blanches , gran- 
des, à deux loges; le calice des fleurs femelles ver- 
dâtre, à quatre découpures; l'ovaire alongé, com- 
primé, tranfparent; le ftigmace velu & oblique. 

Cette plante croit dans les forêts, aux lieux 
pierreux, à la Jamaique. (Swartz.) 

62. ORTIE radicante. Urzica radicans. Swartz. 

Urtica folijs oppofitis, fubrotéhdo-rhombeis , ‘cre- 
natis , bafi integerrimis , nitidis; glomerulis fubpedun- 
culatis, axillaribus, fubfeffilibus ; caule ramifque radi- 
cantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 558. 

Urtica radicans, Swartz, Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 299, & Prodr. pag. 36. — Idem, Aët. Holm. 
1787. pag. 27. 

Ses tiges font liffes, herbacées, cylindriques, 
garnies dans route leur longueur, à l’infertion des 
pétioles, de petites racines par lefquelles elles, 
s’attachent au tronc des arbres, ainfi que les 
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rameaux. Les feuilles font oppofées , pétiolées, 
étalées, ovales, obtufes, rétrécies à leur bafe, 
très-liffes , luifantes, crénelées; point de flüipules; 
les pétioles courts ; les Asurs fort petites ;-axiliai- 
res, pédonculées ; les mâles & les femelles mêlées 
enfemble ; les découpures du calice ovales, aiguës; 
les filimens cachés fous les divifions du calice; 
les anthères grandes, blanches ; les femences ova- 
les, luifantes. 

Cette plante croit dans les forêts épaifles, à la 
Jamaique , fur le tronc des arbres. % (Swariz:) 
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63. ORTIE à feuilles de nummwlaire. Urtica num- 
mularifolia. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , orbiculatis, crenalts , Azrfue 
tis ; floribus terminalibus, confertis, monoicis ; caule 
filiformi , fimplici, repente. Sw. Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 301. 

Urtica nummularifolia. Swartz, Prod. pag. 36, 
& AËt. Hoim. 1787. pag. 63. tab. 1. fig. 2. 

Nummularia faxatilis, minima, repens, floribus 
albis ; foliis crenatis, villofis. Sloan. Hift. 1. p. 206. 
tab. 131. fig. 4. 

Efpèce remarquable par fes feuilles femblables 
à celles de la nummulaire. Ses tiges font rampantes, 
filiftormes, prelque fimples, fouvent longues de 
deux pieds, ftriées, un peu velues, pouflant à 
leurs articulations de petites racines blanchâtres; 
les feuilles petites, oppofées, pétiolées orbicu- 
laires, yelues, crénelées, plus pâles.en deffous ; 
les pétioles de la longueur des feuilles ; de petirs 
rameaux alternes, axillaires, plus longs que les 
feuilles , terminés par quatre folioles & par des 
fleurs monoiques , agglomérées, pédicellées ;.des 
ftipules petites, blanchâtres, oppofées; les fleurs 
mâles folitaires , pédicellées ; leur calice à quatre 
folioles ovales, concaves, hériffées à leurs bords; 
un appendice très-petit, en forme de coupe; les 
filamens une fois plus longs que le calice; les fleurs 
femelles agrégées, beaucoup plus petites que les 
mâles ; l'ovaire pubefcent. 

Cette plante croît à la Jamaique, entre les fen- 
tes des rochers, dans les forêts. © (Swar:z.) 

64. ORTIE couchée. Urtica depreffa. Swarez. 

Urtica foliis oppofisis , fubrotundis , crenatis , gla- 
Bris ; floribus terminalibus, confertis; caule repente, 
fubdivifo. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 303. 

Urtica depreffa. Swartz, Prodr. pag. 36, & At. 
Holm. 1787. pag. 64. 

Elle diffère de l’urtica nummularia par fes tiges 
plus petites, anguleufes, entre-mêlées, charnues, 
couchées fur la terre, longues de trois à quatre 
poucef, glabres, ftriées ; les rameaux courts, très- 
nombreux; les feuilles petites, pétiolées , oppo- 
fées, arrondies, fouvent un peu rétrécies à leur 
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ba, glabres, crénelées, un peu charnues , net- 
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veufes, d'un vert-foncé ; les flipules ovales, blan- 

châtres, petites, à demi ampiexicaules; les fleurs 

dioiques , terminales, difpofees en petites grappes 

fefiles dans le centre de trois à cinq fleurs termi- 
nales ; les fleurs#femelles extrêmement petites ; 

leur calice bivalve; les valves à peine vifbles à 

Pœil nu; l'ovaire alongé ; le fligmate velu; les 

femences arrondies, noirâtres. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur le bord 

des champs, à l'ombre, parmi les gazons. % (Sw.) 

65. ORTIE luifante. Urcica lucide. Swartz. 

Urticdfoliis oppofitis, femipinnatis; nitidis ; flo- 
r'bus capitellatis ; pedanculis foliis longioribus, caule 

frutefcente, angulato. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. 

pag: 315. LH 

Urtica lucida, Swarvz, Prodr. pag. 36, 8e Aët. 
Holm. 1785. pag. 31. | 

Arbriffeau dont les tiges font très-rameufes , 

hautes d’un pied, droites , ligneufes à leur partie 

inférieure, glabres, médiocrement angulenfes ; 

les rameaux très-écartés, glabres, fragiles, obtu- 

fément tétragones, un peu ramifiés; les feuilles 

feñiles, oppofées, à demi ailées, glabres, lui- 

fantes , obtufes. De l’aifielle des feuilles fortent 

de petits rameaux alternes , pourvus de feui les 

alternes, incifées , obtufes, eppofées à une fo- 

liole ovale ; point de ftipules. Les fleurs font mo- 

noïques , réunies en une petite tête inclinée, pé- 

donculée ; les pédoncules axillaires, étalés, ca- 

pillaires, plus longs que les feuilles; les fleurs 

males mélangées avec les femelles ; les premières 

médiocrement pédicellées ; leur calice coloré , à 

cinq découpures conniventes , aiguës; les fleurs 

femelles feffiles, très-perites ; leur calice coloré, 
à quatre divifions colorées. 

Cette plante croît fur les rochers desmontagnes, 
à la Jamaique. h (Swariz. ) 

66. ORTIE à feuilles en coin. Urrica cuneïfolia. 
Swartz. 

Urtica foliis oppofitis, cuneato-obovatis, apice 
dentatis, alternis majoribus ; racemulis terminali- 
bus ; caule fuffrutefcente , tereti. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 319.— Prodr. pag. 37. — Act. 
Holm. 1787. pag. 70. 

Urtica crenulata. Swartz, A. Holm. 1785. 

pag: 35: 
g. Eadem , pufilla, pollicaris, foliis ovatis ; 

caule herbaceo , fimplici ; floribus minutiffimis. Sw. 
Flôr. Ind. occid. 1. pag. 320. 

j &. 1 RENE 
Ses racines font rampantes ; fes riges prefque 

ligoeufes, longues d'un pied, droites, plabres, 
fitiées ; les rameaux alternes ; prefque fimples , 
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glabres, cylindriques; les feuilles oppofées gen- 
tières, prefque fefiles, en ovale renverfé; les 
feuilles'alcerues, fix fois pius grandes, médiocre- 
ment pétiolées , luifantes, tres-glaores, cunéi- 
formes, crénelées ou denrées à leur fommet ; 
point de ftipules ; les fl:urs monciques, difpofées 
en petites grappes pédonculées, fituees dans Paif- 
felle des. feuilles termineles ; les pédoneules ca- 
Pillaires ,rougeâtres, foliraires, éralés, pluscourts 
que les feuilles ; les flzurs males pédicellées ; leur 
calice à quatre divifions droires, épaifles, rou- 
geâtres , vertes à leur fomimet; les filamens alon- 
gés; les fleurs femelles rrès-nombreufes, crois fois 
plus petites, prefque feffiles; leur calice bifile. 
La variété g a fes tiges longues d'un à trois pou- 
ces, très-finples, herbacées ; les feuill:s ovales ; 
les fleurs extrêmement petites. 

Cette plante croît parmi les moufles, fur les 
roches calcaires, à la Jamaique. F5? ( Siwarzg.) 

» 67. ORTIE à feuilles inégales. Ursica inaquhdis. 
Jafr. 

Urtica foliis oppofitis, ovatis, profse ferratis , 
farhirtis, alter& minore ; pedunculis vix folio brevio- 
ribus , apice breviter racemofis. ( N.} 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges herbacées, 
peu élevées , médiocrement rameufes, glabres , 
cylindriques ; les feuilles oppofées, pétiolées, 
ovales, obtufes, l’une conftamment beaucoup plus 
petite que l’autre, hériflées à leurs deux faces 
de poils très-courts & couchés, peu fenfbles, à 
groffes dentelures obtufes, nerveufes, plus pâles 
en deffous; les plus grandes longues au moins 
d’un pouce, larges de huit lignes ; les autres une 
fois plus petites; les pédoncules axillaires ; filifor- 
mes, prefqu'auffi longs que les plus grandes 
feuilles , terminés par une panicule très-courte 
de petites fleurs. 

Cette plante croit à Porto-Ricco, où elle a 
été recueillie par M. Riedlé. (W. f. in herb. Juff.) 

68. ORTIE à demi dentée. Ürtica femidentata. 
Juff. 

Urtica foliis oppofitis , lanceolatis , femidentatis , 
glabris; flipulis membranaceis. (N.) 

Parietaria racemofà major. ? Plum. Spec. Plant. 
10, & MA, 4. tab. 89. 

Ses tiges font herbacées, glabres, cylindriques, 
un peu charnues, garnies de feuilles oppolées , 
pétiolées, lancéolées, vertes & glabres à leurs 
deux faces , longues d'environ un pouce & demi, 
larges de huit lignes, denrées en fcie à leur 
moitié fupérieurse feulement , marquées en deffous 
de trois nervures pêu fenfibles & de veines là- 
chement réticulées, rétrécies & fouvent décur- 
rentes fur le pétiole, aiguës à leur fommert; les 

2 
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pétioles comprimés, longs d'un pouce au plus, ï garnis & plus lâches, que je foupçonne être coin- 
On y trouve quelquefois des feuilles moitié plus 
courtes, très-obtufes, arrondies à leur fommet, 
à peine denrées; les ftipules membraneufes. Les 
fleurs, que je n'ai point vues, font difpofées en 
grappes, felon Plumier; mais la plante de cét 
auteur , dont les feuilles font repréfentées dentées 
dans toute leur longueur, eft-elle la même que 
célle-ci ? 

Cette plante a été recueillie par M. Riedlé à 
Porto-Ricco. ( W. f. in herb Juff.) 

69. ORTIE des marais. Urtica paluftris. Juff. 

Urrica foliis oppofitis, lonpè petiolatis , ovatis , 
acuminatis, ferratis, fubglabris ; fpicis axillaribus , 
cylindricis, (N.) —Peïf. Synopf. Plant. 2. p. 552. 

Urticä foliis oblongis, ferratis, nervofis , petio- 
Latis. Gronov. Virg. 187 & 145, 

Urtice aquatica, frutefcens , floribus in fpicas lon- 
gas ex alis foliorum egreffis, &c. Clayt. n°. 508. — 
Gronov. Virg. pag. 145. 

Cette plante a été confondue par Linné avec 
Purtica cylindrica , d’après la citation du fynonyme 
de Gronove ; elle a de très-grands rapports avec 
l’urtica fafciculata, dont elle diffère par fes épis fo- 
liraires. Ses feuilles fe diftinguent de l’urrica cy- 
lindrica , ainfi que fes épis plus alongés, plus grêles. 
Ses tiges font dures, un peu ligneufes, droites , 
glabres ; fes feuilles oppofées , longuement pétio- 
lées , ovales, p'efque lancéolées , un peu en cœur, 
verres à leurs deux faces, à peine pileufes en 
deffous, acuminées , dentées en fcie , longues de 
trois pouces & plus, larges de deux; les épis 
droits , folitaires , axillaires, grêles , cylindriques, 
chargés de petits paquets un peu diftans de fleurs 
fefiles , agglomérées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. ( V. f: in herb. Jul. ) 

70. ORTIE à feuilles de mûrier. Urcica mori- 
folia. TR 

Urtica foliis oppofitis , ovato-cordatis , acumina- 
1is , crenatisÿ amentis craf]is , brevibus , oppofitis. 

(N.) 
Cette efpèce fe rapproche des mûriers par fes 

feuilles, encore plus par fes fleurs en chatons. 
Ses tiges font ligneufes, glabres , cylindriques , 
d’un cendré-pâle ; fes rameaux herbacés , à peine 
pileux ; fes feuilles périolées, oppofées, ovales, 
en cœur à leur bafe , parfemées de quelques poils 
rares, acuminées, crénelées, aflez femblables à 
celles de l’urrica dioica ; les pétioles longs de fix à 
neuf lignes; les pédoncules beaucoup plus courts 
que les pétioles, fimples , axillaires, oppolés, 
terminés par des fleurs fefiles ,;réunies en un cha- 
ton court, -épais , cylindrique ; d'autres moins ! plus çourtes que les pétioles. 

pofés de fleurs mâles. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
par M. Erouffonner. BW. [.) 

71. ORTIE À fleurs nombreufes. Urrica snul- 
tiflora. 

LA 

Utica foliis oppofitis , ovato-lanceolatis, argutè 
férratis, trénerviis, glabris , fubtès reciculatis ; fori- 
Bus dense paniculatis. (N.) 

Ses tiges font droites, glabres, épaiffes, pref- 
que ligneufes, cylindriques ; les feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales-lancéolées, glabres à leurs deux 
faces , longues de trois pouces & plus, larges de 
deux, acuminées, finement dentées en fcie, à 
trois nervures faillantes en deffous ; les veines p2- 
rallèles, réticulées , faillantes; les pétioles longs 
d’un pouce ; les fleurs très-nombreufes , difpoféés 
en une panicule prefque terminale , touffue , ferrée, 
très-ramifiée. 

Cette plante aété recueillie au Pérou par M. Jof. 
de Jufieu. D (V. f. in herb. Juff. ) 

72. ORTIE à feuilles de mélaftome. Urrica me- 
laftomoïdes. 

Urtica foliis oppofitis , Ovato-lanceolatis | glabris, 
Jerratis , trinerviis , baff fubinaqualibus ; floribus 
laxè racemofo-paniculatis , caule herbaceo. (N. ) 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l’urtica mul. 
tiflora , à laquelle elle reflemble, furtout par-fes 
feuilles; mais leurs dentelures font moins fines, 
plus lâches ; les nervures moins faillantes ; la bafe 
des feuilles fouvent inégale à leurs côtés. Les 
tiges font grêles , herbacées; les pédoncules ter- 
minaux, oppofés, très-longs, divifés vers leur 
fommet en grappes lâches, fouvent ramifiées , for- 
mant pat leur enfemble une ample panicule étalée. 

Cette plante croît à l'île de Java, où elle a été 
recueillie par Commerfon. ( W. f. En herb. Juff.) 

Juff. 
“ .. ed . . 

Urtica foliis oppofitis, ovato-lanceolatis, grofsè 
ferratis ; floribus glomeratis , petiolo brevioribus ; 
caule hirto. (N.) 

Très-rapprochée, par fon port, de l’urrica 
dioica;el'e en diffère principalement par la difpo- 
fition de fes fleurs. Ses tiges font droites , herba- 
cées, cylindfiques, médiocrement pileufes ; les 
feuilles oppofées , pétiolées , ovales, lancéolées, 
élargies & non en cœur à leur bafe, glabres à 
leurs deux faces , rarement parfemées de quelques 
poils blanchâtres, acuminées à leur fommer, à 
larges dentelures; les fleursagglomérées, formant, 
dans l’aiflelle de feuilles, de petites panicules 

73. ORTIE de Magellan. Urtica magellanica. 
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Cette plante croit à la baie cougainville, au 

’ C A 

port Galand & au détroit de Magellan , où elle a 
été recueillie par Commerfon. (77. f. im herë. 
Ju] ) » 

74. ORTIE à trois nervures. Ursica criplinenvia. À 

Perf. M 

Urtica foliis ovato-oblongis’, ferratis, acuminatis, 
criplinerviis, glabris ; floribus agglomeratis , laxe 
paniculatis , axilläribus. ( N. ) -- Perf. Synopf. 
Plant. 2. pag. 5ÿ2. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
lurcica grardiflora, quoïqu'elle ait avec elle de 
grands rapports ; elle eft glabre fur toutes fes par- 
ties. Ses tiges font herbacées, épaiffes, canne- 
Jées, cylindriques s les feuilles oppofées , pé- 
tolées, ovales , alongées, vertes & glabres à leurs 
deux faces , longuement acuminées à leur fommet; 
à groffes dentelures prefqu’obtufes, à trois ner- 
vures blanchâtrès, peu faillantes ; les fleurs a8glo- 
mérées en petits paquets fefliles , difpofées en 
panicules axillaires , éralées , plus courtes que les 
feuilles. 

Cette plante croît à l’île de Bourbon, où elle 
a été recueillie par Commerfon. ( W.f. in her. 

TS.) 
75. ORTIE à feuilles de pouliot. Ureica pule- 

gifolia. 

Urtica foliis oppofitis, ovatis, crenato-ferratis , 
obrufis , fubtùs pilofis ; pedunculis fimplicibus , bre- 
vifémis; axillaribus ; floribus capitatis. (N.) 

Cette efpèce, affez facile à diflinguer, eft pour- 
vue de tiges herbacées, légèrement pileufes, très- 
rameufes ; les feuilles nombreufes, très-rappro- 
chées, oppofées , pétiolées, petites, ovales , 
obtufes, dentées enfcie, prefque crénelées à leur 
contour , longues de trois lignes , larges de deux, 
glabres en deffus , parfemées en deffous de poils 
couchés , grifâtres ; les pédoncules fimples , axil- 
laires, de la longueur des pétioles, terminés par 
une petite rête de fleurs agglomérées. 

Cette plante croit au Pérou. (W. f. in herb. 
Juf.) 

76. ORTIE pygmée. Urtica pufilla. 

* Urtica foliis oppofitis alternifve, fubrotundis , 
apice crenatis ; flortbus femineis folitariis , fefilibus ; 
mafculis pedunculätis. (N.) PES 

Cetre efpèce, la plus petite de ce genre, eft 
facile à diftinguer par un grand nombre de carac- 
tères particuliers. Ses tiges font très - courtes , 
gréles, filiformes , divifées en très-petits rameaux 
diffus ; les éeuilles inférieures oppofées; les fupé- 
rieures, que Ja fruétification accompagne, fong ai- 
ternes, toutes médiocrement pétioléss, petites, 
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prefque rondes, ou rétrécies en coin à leur bafe, 
vertes, glabres , entières , à groffes crénelures.ou 
prefque lobées à leur fommet; les fleurs dioiques ; 
les fleurs mâles pédonculées ; les femelles foli- 
taires , fefliles , axillaires. 

Cette plante a été recueillie à la Nouvelle-Hol- 
lande par M. de Labillardière. (#7. f. in herb. 
Desfont. ) 

77. ORTIE à feuilles de laurier. Ursica Lauri- 

Urtica foliis oppofitis , coriaceis , ovato-acumina- 
tis , integerrimis ; racemis terminalibus,, divaricatis. 

CN.) 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques , 
rougeâtres, rameufes, médiocrement ligneufes, 
garnies de feuilles oppofées , pétiolées, coriaces, 
ovales, acuminées, entières à leur contour, gla- 
bres à leurs deux faces, longues au moins de trois 
pouces & demi, larges de deux pouces & plus, 
marquées de fix à huit nervures fimples, alternes, 
latérales. Les flzurs font difpofées en grappes ter- 
minales , étaléss , ramifiées. 

Cette plante a éré découverte au détroit de 
Magellan par Commerfon. B ( W. f. in hero. Juff.) 

73. ORTIE à feuilles incifées. Urtica inci[a. 

Urtica foliis oppofitis, anguflo-lanceolatis , incifo- 
ferracis ; floribus glomeratis, fpicatis ;'caule hifpido. 

(N°) 
! Ses tiges font droites, grêles, un peu roides , 
parfemées; ainfi que les feuilles, de poils blanchä- 
tres, articulés, garnis de feuilles oppoféss, pétio- 
lées , étroites, lancéolées, vertes à leurs deux 
faces, incifées ou profondément dentées en fcie 
à leur contour, longues d’environ deux pouces, 
larges de fix lignes; les pétioles longs d’un demi- 
pouce ; des épis grêles, axillaires , chargés de 
fleurs fefiles, réunis en paquets diftans , arrondis. 
Il m'a paru voir dans l’aiffelle de quelques feuilles 
d'autres fleurs fefhiles. Dans ce cas, elles feroient 
probablement monoiques. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollinde, où 
elle a été découverte par M. de Labillardière. 
(VS. in herb. Desf.) 

* X Feuilles alternes. 

79. ORTIE accrochante. Ursica lappulacea. Sw. 

Urtica foliis alternis, ovatis , fcabriufculis ; flori- 
bus términalibus , fubfeffilibus ; feminibus crigonis , 
caule diffufo. Swaïtz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 317. 
— Prodr. pag. 37. — A&. Holm. 1787. pag. G9. 
tab. 2. fig. 2. 

Urtica humilis. Sw. AG. Holm, 1785. pag. 34. 
Efpège, 
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Elpèce très-fingulière par des caraétères qui 

léloignent un peu du genre des orties. Ses tiges 
font rampantes, diffufes , glabres ou pubefcentes, 
très - rameufes ; fes rameaux alternes, rampans, 
étalés, pubefcens ; fes feuilles alternes, pétiolées, 
terminales, prefque quaternées , ovales , longues 
d'un demi-pouce , élargies à leur bafe , auffi lon- 
Bues que larges; un peu acuminées, très-entières, 
un peu rudes en deflus, ciliées principalement à 
leurs bords; les périoles courts, pubefcens; les fo- 
lioles des rameaux blanchâtres , velues ; point de 
flipules; les fleurs monoïiques ; les mâles &c les 
femelles mélangées , agrégées , firuées au milieu 
des feuilles terminales ; les mâles difpofées en une 
petite grappe pédonculée ; trois ou quatre fleurs 
Pédicellées, féparées par des braëtées ciliées; le 

- calice à quatre découpures ovales, aiguës, con- 
caves, ciliées, rougeâtres; un appendice très- 
petit, en foucoupe ; les filamens plus longs que 
le calice ; les fleurs femelles feffiles, verdâtres, 
peu nombreufes; leur calice bivalve; deux pe- 
tites bractées membraneufes fous les valves; deux 
ovaires, un fous chaque valve; deux ftigmates 
fefiles , velus ; une femence trigoue, bifide à fon 
fommet, enveloppée par les valves , hériffées de 
poils courbés , accrochans. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, à la Ja- 
moique. Z (Swartz.) 

80. ORTIE étalée. Urrica elata. SWwartz. 

Urtica foliis alternis , ovatis, acutis, ferratis; 
caule arboreo ; ramis nudiufculis , racemiferis ; flori- 
bus dioicis. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 322, 
& Prodr. pag. 37. 

Atbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 
dix pisds, {ur un tronc épais d’un à deux pouces, 
revêtu d’une écorce life & cendrée, divifé en 
branchés étalées 8: en rameaux anguleux, iné- 
gaux , ciliés vers leur fommer de poils piquans. Les 
feuilles font alternes, pétiolées , ovales , ellipti- 
ques , aiguës , dentées en fcie, glabres, veinées, 
à trois nervures , un peu ciliées à leurs bords; les 
prappes latérales, longues d’un pouce, compofees 
de ramifications dichotomes, divergentes, ciliées, 
filiformes, chargées de fleurs nombreufes, fefiles, 
dioiques , fort petites, un peu diftantes ; le calice 
des’ fleurs femelles à deux valves:très-perites ; 
Povaire arrondi; le ftigmate aflez grand, velu & 
blanchâtre. Û 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à 
Ja Jamaique. h (Swarrz.) 

81. ORTIE de Caracas. Urtica caracafana. Jacq. 

Uriica foliis alternis, cordatis , obtuse ferratis, 
villofis ; caule ramifque nudis , floriferis ; caule ar- 
boreo. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 71. tab. 386. 
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feuilles, Ses tiges font ligreufes, glabres, brunes, 
hautes de huir pieds , médiocrement rameufes; les 
rameaux parfemés de taches de rouille & de fortes 
cicatrices; les plus jsunes verdâtres, cannelés, 
un peu hériffés ; Les feuilles très-grandes, alternes, 
ovales, en cœur, aiguës, velues , ridées à leurs 
deux faces, longues d’un pied & demi, crenelées 
ou obtufément dentées en fcie ; les pétioles de la 
longueur des feuilles; les Ripules lancéolées, gla- 
bres, aiguës , conniventes, caduques ; les pédon- 
cules laréraux , axillaires, plufieurs fois dichoto- 
mes , étalés; les flaurs fefiles , agglomérees à l'ex- 
trémité des rameaux : dans les fleurs mâles, quatre 
divifions calicinales , purpurines, ovales, étalées , 
hériflées en dehors ; un urcéole pourpre dans le 
centre ; les étamines blanches ; les fleurs femelles 
inconnues. 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Caracas. P (Jacq.) 

82. ORTIE géante. Urtica gigantea. 

Urtica foliis alternis, ovatis, integerrimis , gla- 
ris ; floribus divaricatis, caule fruticofo. (N:) } 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques, 
divifées en rameaux également ligneux , garnis de 
feuilles amples, alternes, pétiolées , ovales, ai- 
guës, liffes, glabres à leurs deux faces , longues 
d'un pied , entières à leur contour , nerveufes & 
veinées en deffous; les veines réticulées; les pé- 
tioles longs de trois pouces; les fleurs axillaires, 
difpofées en panicules branchues , étalées. 

Cette plante croît au détroit de Magellan, où 
elle a été recueillie par Commerfon. B ( Ÿ. ff. ir 
herb. Ju]. ) 

83. ORTIE à fleurs feffiles. Urrica Seflifora. 
“ Swartz. 

Urtica foliis alternis , lanceolato-ovatis, acutis , 
crenatis ; racemis breviffimis , axillaribus ; caule ereëlo. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 321. 

Urtica feffiliflora. Swartz, Proûr. pag. 37, & At. 
Holm. 1785. pag. 33. 

: Sestiges, hautes d'un pied, font ligneufes à 
leur bafe, roides , droites , prefque fimples, cylin- 
driques, un peu rudes; les rameaux droits, al- 
ternes ; les feuilles périolées ; les inf-rieures al- 
ternes, les fupérieures & fouvent celles des ra- 
meaux oppofées, lancéolées, ovales, crénelées , 
acuminées, prefque luifanres, un peu fudes, à 
trois nervures; les pétiol-s longs, alternes, gla- 
bres, ftriés ; les grappes fefiles, petites, très- 
courtes, axillaires ou latérales ; les fl. urs agzlo- 
mérées & monoiaues ; les mâles fituées ordinaire- 

{ ment dans les aiflelles des rameaux fupérieurs ou 
fur les tiges ; leur calice à quatre découpures ou- 

Efpèce remarquable par fes grandes & belles À vertes; un appendice au centre “e calice, en. 
F Botanique, Supplément. Tome IF. 
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forme de coupe; les filamens plus longs que le ca- 
Jice; les femelles placées fur les rameaux fupé- 
rieurs; leur calice bifide. 

226 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- 
tagnes, parmi les pierres. % (Ssvartz.) 

84. ORTIE agzlomérée. Urtica glomerata. Willd. 

Urrica foliis aliernis , ovato-lanceolatis , integer- 
rimis , fubids hirus ; floribus axillaribus , feffélibus , 
glomeraërs ; caule erecto,, ramofo. Willd. Spec. Plant, 
4 pag. 361. — Klein. in Litt. 

Ses tiges font droites, l'gneufes, ramifiées , 
hautes d’un pied & demi; les rameaux roides , 
alternes, bruns, légèrement anguleux ; les féuilles 
altérnes, ovales-Jancéolées , à peine longues d’un 
demi-pouce , très-entières , médiocrement pétio- 
lées ; pourvues en deffous , le long des nervures 
& des veines, de poils blanchätres; les fleurs fef- 
files , fituées dans l’aiffelle des feuilles, agglomé- | 
rées , réunies en tête. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, P 
(Willa..) | | LE . 

85. ORTIE à feuilles de lamier. Urcica lamiifolia. 
Juif. — “ 

- Urtica foliis alternis , cordatis , ferratis, acumi- 
natis , fubtùs reticulatis , fubalbido-tomentofis, fu- 
pernè pilofis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. S5ge— 
Herb. Commerf. 

‘ Cette efpèce a des rapports avec l’urtica nivea; 
elle en diffère par la grandeur & par la forme de 
fes feuilles. 5ès rameaux paroïflent hsrbacés , cy- 
lindriques , blanchatres & un peu pubefcens à leur 
partie fupérieure, garnis de feuilles alternes, pé- 
tiolées, larges, ovales, échancrées en cœur à 
leur bafe , pileufes en deflus, tomenteufes & blan- 
#châtres en deflous, élégamment rériculées, ter- 
minées par une languette étroite, lancéolée , lon- 
gue dun pouce; les dentélures larges, à peine 
aiguës; les pétioles velus, longs d’un pouce & 
plus. Les fleurs ne ine font pas connues. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Java. 32 (W. [: in herb. Ju.) 

86. ORTIE cendrée. Urricalcinerafcens. 

Ürtica folits alternis,lovatis \ acuminatis , inte- 
gris ,e fubtès cinereo-pubefcentibus ; flortbus capitato- 
pariculavis. (N.°) 4 

Segrameaux font glabres , très-srêles, herbacés;, 
les-féuilles alternes , diftances , longuement pétio- 
Jées , ‘ovales, acuminées , trés-aiguës, entières à 
eurs bords , longues de cinq à fix pouces, larges 
de quarre, verts, prefque glabres en deffus, 
couvertes en deffous d’un, duvettres-fin, cendré, 
marquées de trois nervures qui partent de la bale; 
les veines agréablement, réticulées; les. pétioles, 
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au moins longs de deux pouces , prefque glabrès ; 
les fleurs paniculées , réunies en tête. 

Cette plante croit aux Indes orientales ; elle a 
éré communiquée par Ventenat à M. de Jufeu. 
(V7, [. in herb. Juff.) 

87. ORT:E ligeufe. Urtica fruteftens. 

Urtica foliis. alternis | ovacis | feu ovato-lanceo- 
latis, ferraus, fbglabris ; floribus agglomeratis , 
axillaribus ; feffilibus. (N.) — Domb. ined. Herb. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques, 
un peu cendrées , très-rameufes; les rameaux al- 
ternes, diffus, garnis de feuilles médiocrement pé- 
tiolées, altèrnes, ovales, aiguës, dentées en fcie, 
glabres à leurs deux faces, ou un peu pubefcentes 
en deflous ; longues d’un pouce & demi, larges 
d'un pouce, quelquefois lancéolées, longues de 
trois pouces , à trois nervures longitudinales ; vei- 
nées en deflous , arrondies à leur bafe. Les fleurs 
font réunies en petits paquets rouffâtres, fefiles, 
alternes , fitués dans l’aiflelle des feuilles. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom-. 
bey. D (W./f. in herb. Juff.) i 

88. ORTIE acuminée. Urtica acuminata. … : 

Urtica foliis alternis , ovatis ; integris:, mucro= 
natis, glabris; racemis lateralibus , compofuis , 
nudis ; flonibus agolomeratis, fruétibus Baëcatis. (N.) 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
épais , cylindriques, glabres , ridés, garnis de. 
feuilles alternes, pétiolées, ovales, cres-entières:, 
glabres à leurs deux faces, longues de trois à qua- 
tre pouces & plus, larges de deux ou trois , tra- 
verfées par environ cinq nervures dirigées vers le 
fommet des tiges, terminées à leur fommet par 
une pointe courte , linéaire, obtufe; les périoles 
longs d'un pouce & plus ; les fleurs difpofées en 
grappes nombreufes, latérales, ramifi£es, (oute- 
nant, foit à la bafe ou le long des rameaux, de 
petits paquets de fleurs fefiles, agglomér<es. Le 
fruit, d'après Commerfon, confits en de petites. 
baies d’un rouge-écarlate, terminées par une pe- 
tite pointe obtufe , noirâtre , ne renfermant qu'une 
très-petire femence très dure. 

Cette plante croît à l’Île-de France, où elle 4 
été recuéillie par Commerfon, FR (#. [. in herb. 
JT. ) 

89. ORTIE à larges feuilles. Urrica larifolia. 
Rich. S 

Urtica humilis, fubpilofàa, foliis alternis , Late 
ovatis , acurninatis ,. dentatis ÿ dentibus magnis , 
dcutis ; recemis compofiuis. Rich.in At. Soc. Paril. 
pag- 113. 

Uriica corylifolia, Juif, Herb..& MIT. 

> 
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Urtica racéemofz, amplo corylifolio. Plum. MA. 4. 

tab. 87. ; \ 

Cette ortie a des rapports avec l'urtica divari- 
cata ; elle fe diftingue par l'ampleur de fes feuilles. 
Ses tiges font peu élevées, à peine pileufes ; les 
feuilles -alrernes , périolées, ovales , élargies, 
glabres ou très-rarement pileufes, acuminées , 
dentées en fcie, vertes à leurs deux faces; les 
dentelures larges, aiguës ; les pétioles grêles, 
ongs d’un pouce & plus; les fleurs rapprochées 
par pauets, prefque fefiles, difpofées en lon- 
gues grappes ramifñées, étalées , alternes , termi- 
nales. À Ja bafe des principales divifions on te- 
marque une braétée molle , membranesufe, prefque 
fubulée , que l’on prendroit pour des épines à la 
fimple vue. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne & dans 
l'Amérique méridionale. ( W.. f in herb. Juff.) 

Ë Fe ORTIE à épis grêles. Urtica leptoffachys. 
off. 

 Urrica foliis alternis , ovatis, ferratis ; fpicis pa- 
niculatis, anguffis. Per. Synopf. Plant. 2. p. 554. 

Urtica minima , fatua , cauliculis erectis, radice 
reptantiffimä. Comm. MA. & Herb, 

Sés racines font grêles, rampantes; élles pro- 
duifent plufieurs tiges droites, grêles, peu élevées, 
à peine rameufes, légèrement velues, longues 
d'environ huit pouces ; les feuilles petiolées , 
ovales, alternes , dentées en fcie, acuminées, 
lies, à peine pileufes, longues d’un pouce au 
plus ; les fleurs petites, difpofées en épis prefque 
paniculés , terminaux, grêles ; alongés. 

Cerre plante croît à l'Ile-Bourbon, où elle a 
été recueillie par Commerfon. (W. f° in herb. Ju.) 

o1. OrRTIE de Madagafcar. Urtica madagafca- 
rienfis. Juil. 

Urtica folits alternis , lanceolatis , crenatis , pi- 
Lofis ; floribus Lateralibus , paniculatis ; caule fruti- 
cofo. (N.) 

Urtica foliis fparfis, lanceolatis, crenatis; pilis 
fab rachi retroverfis , urentibus. Comm. Mff. & Icon. 

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , rameufes; 
fes rameaux garnis de feuilles alternes ou épatfes, 
pétiolées , lancéolées, obtufes, longués de deux 
ou trois pouces , pileufes, rérrécies à leurs deux 
extrémités, crénelées à leur contour; les créne- 
lures arrondies ; les nervures fimples, latérales, 
dirigées vers le fommet des feuilles ; les fleurs 
latérales, paniculées ; les pédoncules armés en 
déffous de poils piquans & renverfés, 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar, où 
elle a été découverte par Commerfon. D ( Y./. 
in herb. Juff.) 
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9?. ORTIE à pétitestères. Uriica capirellara. 

Ufrica foliis alternis,, afperis, lanceolatis, acu- 

minatis , trinervibus , laxè ferratis, fubru: albidis ; 

pedunculis brevibus ; floribus capitatis. (N.) 

Ses rameaux fontligneux, rudes , un peu grêles ; 

les feuilles alternes, médiocrement périolées ; re- 

marquables à leurs deux faces par leur afpérité ; 

lancéolées , longuement acuminées , à peine den- 

tées en fcie, longues de quatre à cinq pouces, 

larges d’un pouce & demi, d’un vert-cendré en 

defus , blanches en defous , à trois nervures; les 

veines parallèles, un peu faillantes; les pédon- 

cules axillaires, latéraux , très-fimples, à peine 
longs d'une ligne, foutenant une petite rête de 
fleurs de la groffeur d'un grain de poivre. 

Catte plante a été recuzillie à Java par M. de 

Labillardière. Ph (Ÿ./f. in herb. Desfont. ) 

Obférvetions. J'ai vu dans l'herbier de M. de 

Jufieu une autre plante très-voifine de celle-ci , 

recueillie aux Philippines pat Sonnerat:elle fe rap- 

proche beaucoup de celle-ci, ainfi que de l'urrica 

fracefcens Thunb. ; elle offre la même fruétifica- 
tion, mais fes feuilles font prefqu'en cœur à leur 

bafe; tomenteufes en deflous, longues de trois 

Pouces ; les pétiolés longs d’un pouce, Seroit-ce 
une variété de l’efpèce précédente? 

93. ORTIE à feuilles d'alcée. Urrica alceafolia. 

Uriica foliis alternis , ovato-cordatis , ferratis, 

utrinquè afperis ; paniculis brevibus , axillaribus , di- 

varicatis ; caule fruticofo. (N.) 

Ses tiges font épaifles, glabres, rameufes, cy- 
lindriques , prefque filluleufes , garnies de feuilles 

alternes , pétiolées , amples, ovales , élargies, la 

plupart échancrées en cœur à leur bafe, mem- 
braneufes, rudes à leurs deux faces, nerveules, 

réticulées, vertes en deflus, un peu plus pâles 
en deffous, dentées en fcie, longues de quatre à 
fix pouces, prefqu’aufi larges; les pédoncules 
longs de deux à quatre pouces ,:parfemés de quel- 
ques poils; les fleurs petires, difpofées en petites 
panicukés courtes , axillaires ; les ramifications 
très-étalées , plufieuts fois dichotomes. 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Cayenne 
par M. Martin. ( W. f..in herb, Desfont. ) 

* Efpèces moins connues, 

* Urtica ( caffta ) foliis aliernis , cordato-ovatis, 
ferratis ; floribus axillaribus , feffilibus ; eaule debili, 
erectiufeulo. Thunb. Prodr. pag. 31. Ad Capur Bone 
Sper. 1 

* Uriica ( bonarienfis ) foliis fémirotundis | bafr 
truncatis, incifis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 552. 

Urtica urentifima. Commerf. Herb, & MA. Zr 
Bonariä. Folia parva. 

F2 
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* Urtica (heracleifolia) foliis cordato-quinque- 

Lobis , fubtomentofis. Perf. Synopf. Plant. 2. p. 553. 
(Herb. Juff.) An varietas urtica ficifolie ? Folia 

_pauld minora, nec pilofa. , 

ORT1E. On a fait de ce nom une faufe appli- 
cation à plufieurs plantesqui n’appartiennent point 
du tout à ce genre, & qui n'y ont de rapports 
que par leurs feuilles ou leur port. Aiïnfi on a 
nommé ORFIE BLANCHE le lamium album Linn.; 
ORTIE MORTE ou PUANTE, le ga/eopffs teirahit 
Linn.s ORTIE JAUNE, le galeopfis galeobdoion 
Linn. 

ORTI:Es (Les). Famille de plantes ainfi nom- 
mée, parce qu’elle comprend un certain nombre 
de genres qui ont rapport avec celui de l’ortie, 
qui s’y trouve compris. 

Les plantes renfermées dans cette famille font 
des arbres, des arbrifleaux ou des herbes, dont 
quelques-unes fourniffent un fuc laiteux, à feuilles 
alternes ou oppofées , fouvent pourvues de ftipu- 
les; les fleurs monoïques ou dioiques, rarement 
ermaphrodites, folitaires, ou en grappes ou pa- 

niculées, tanrôt réunies fur un réceptacle com- 
mun en forme de chaton, tantôt renfermées dans 
un réceptacle commun d’une feule pièce. 

Le calice eft d’une feule pièce, à plufieurs dé- 
coupures, inférieur, perfiftant ; point de corolle; 
des étamines en nombre défini, attachées à la bafe 
du calice, alternes avec fes découpures; un ovaire 
fupérieur , furmonté d’un ou de deux ftyles; quel- 
quefois les ftigmates fefñies; une feule femence, 
recouverte d'une enveloppe cruftacée, d’une pel- 
Jicule ou d’un calice qui devient une baie; l’em- 
bryon droit ou courbé , pourvu ou privé de péri- 
fperine. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font :. 

I. Fleurs renfermées dans un réceptacle commun & 
monophy lle, 

Les 
Les 
Les 
Les 
Les 

MBNErS Eee tie ÉICUSS 
tambouls.....,......... Ambora. 
dorftènes.......,........ Dorftenia. - 
hédicaires............... Hedycaria. 
pérébiers ...........,... Perebea, 

IT. Fleurs placées fur un réceptacle commun, ou réu- 
nies en tête & enveloppées d'écailles , ou enfin épar- 
fes & diffinites. 

Les coulequins 2.200 2 
Les jaquiers..... Maure 
Les muriers.....:.4....1..... Morus: 
MESMPaPyriers Jen .. Papyrius, 
Les élaftotèmes....,...,....,. Eliflotema, 
Les. boehmères..........,.,. Bochmeria. 

Cecropia, 
ss... Aréfocarpus, 

OSB 
procris................. 
DETIES LS a as treeRIeLe tien 
forskales. 211 2H IPRECRRRE 
patietairess- 24.6 
ptéranthes LE CSC RENE 
houblonsi: 1,12..." 
ChanVEES Eee tn IEEE 
théligones,.....,......., 

Les 
Les 
Les 
Les 
Les 
Les 
Les 
Les 

Procris. 
Urtica. 
Forskalea. 
Parietaria. 
Preranthus. 
Humulus. 
Cannabis. 

Theligonum. 

, 

III. Genres affiliés aux orties. 

Les gunnères...........,.... Gunnera. 
Les poivres ere tr CR MREpEr: 
Les laciftèmes..:.........,.. Lacifflema. 
Les'pnets..........:2.1 + 0Greurme 
Les thoa..... Thoa. 
Les bagafiers................ Bagafla. 
Les couffapiers.............. Couffapoa. 
Les pouroumiers....... ...... Pourouma. 

nor erosess..e 

ORVALA. Decand. Flor. franç. 3. pag. 539. 

Le genre orvala, établi d’abord par Micheli, 
avoit été adopté par Linné dans fes premiers ou- 
vrages ; il Fa depuis réuni aux /amium, fous le 
nom de lamium orvala. M. Decandolle a rétabli le 
genre orvala dans la nouvelle édition de la Flore 
françaife. Certre plante fe diftingue des autres /a- 
mium par fon port, & particulièrement par fa co- 
rolle, dont la lèvre inférieure eft dentée au fommet.. 
& dont l'orifice eft bordé de chaque côté d’un 
appendice à trois lobes; les anthères glabres & non 
hériffées de poils. 

ORYGIA. Forskh. Plant. ægypt.-arab. p- 103. 

Ce genre , confondu d’abord avec les portulaca, 
en a été féparé par Adanfon, fous le nom de ca/i- 
num. Cette dernière dénomination a prévalu & à 
été adoptée. ( Voyez TALIN, Di&.) 

ORYZA. (Voyez Riz.) * 

ORYZOPSIS. (Voyez RIZOLE.) 

OSBECK. Osbeckia. Illuftr. Gener. tab. 283, 
fig. 1, osbeckia chinenfis, n°. 1; — fig. 2 , osbeckia 
geylanica, n°, 2, & Gærtn. tab. 126. 

Obfervations. 1°. L’osbeckia 7eylanica eft très- 
peu diftinét de l’osbeckia chinenfis. Ses feuilles font 
un peu plus longues, linéaires, lancéolées, aiguës, 
un peu dentées en fcie à leur fommet, rudes ainfi 
que toute la plante, rétrécies en pétiole à leur 
bafe; les fleurs légèrement pédonculées , les unes 
axillaires & folitaires, les autres terminales, réu- 
nies trois ou quatre ; les calices couverts de lon- 
gues foies. 11 faut rapporter à cette efpèce le fyno- 
nyme de Plukenet, cité pour la première. (W://a.) 

2°. L'osbeckia ornata de Swartz a été placé parmi 
Jes rhexia, (Voyez QUADRETTE.) 
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OSBECKIA. ( Voyez OSBECK. ) 

OSEILLE. ( Voyez PATIENCE. ) Outre l’ofeille 
ordinaire, qui eft lé rumex acetofa de Einné, on 
donne encore improprement à plufieurs autres 
plantes le nom d’ofei/le , tel que celui d’OsEILLE 
OU SURELLE àl’oxalis; OSEILLE ou plutôt OR- 
SEILLE DES CANARIES à une efpèce de lichen ; 
OSEILLE DE GUINÉE à l'Aïbifcus fubdariffs Linn. 
( Voyez KETMIE. ) ; 

OSIER : nom vulgaire d’une efpèce de faule: 
( Voyez SAULE. ) 

OSKAMPIA. Genre établi par Mœnch pour le 
Lthofpermum orientale. ( Voyez GREMIL, Diét. & 
Suppl.) 

OSMANTHUS. Lour. ( Voyez OLIVIER ; Oëf.) 

OSMITE. Ofmites. Ill. Gen. tab. 704, fig. 1, 
ofmites camphorina, n°. 33 — fig. 2 , ofmites afte- 
rifcoides ? n°. 4, & Gærtn. tab. 1743 — fig. 3, 
ofinites calycina , n°. 2. 

Obférvations. J'ai déjà dit à l’article LApPr1- 
ROUSIA, Suppl., que ce genre avoit été établi 
par Thunberg pour l’ofmites calycina Linn. Il eft 
difficile de défigner la plante que Gærtner a rappor- 
tée à l’ofmites afferifcoides , qui ne peut être celle 
de Linné. 

OSMITES. (Voyez OSMITE.) 

OSMONDE. Ofmunda. Illuftr. Gen. tab. 865, 
fig. 1, ofmunda lunaria, n°, 2; — fig. 2, ofmunda 
regalis , n°. 21. 

Obfervations. 1°. Deux auteurs, MM. Thunberg 
& Swartz, ont rangé parmi les o/munda l’acroffi- 
chum barbarum, n°. 30. Willdenow en a formé un 
genre particulier ; fous le nom de codea. ( Voyez 
Suppl.) 

2°, Swartz a réuni dans fon genre borrychium 
Pofinunda lunuria & plufeurs autres efpèces d’of- 
mondes qui fe rapportent à cette dernière. (Woyez 
BorRYcHiuM, Suppl. ) Plufieurs nouvelles efpè- 
ces appartenantes à ce genre, feront mentionnées 
à la fuite des efpèces d’ofmunda, Toutes les gfpèces 
de la première divifion y font comprtifes. 

3°. Le genre anemia de Swartz, adopté par 
Willdenow , renferme un grand nombre d’of- 
munda. I\ en fera formé une fous-divifion à la fuite 
du genre o/monde , réduit à fes véritables efpèces 
d’après les nouvelles réformes. 

4°, Plufieurs autres efpètes d’ofmonde ont été 
placées dans d’autres genres. Ainfi l’ofmunda cer- 
vina , N°, 163 — crifida, N°, 19; — bifurcata , 
n°, 203 — peltata, Sw. Piodr. ; —trifide, Jacq. , 
font rangés par Swartz parmi les acroffichum. 

OSM 29 
5°. L'ofmunda marginalis, n°. 22, forme un 

genre particulier, que j'ai fait connoître à l’article 
MonrtaA ; Suppl. 

6°. Swartz a placé parmi les onoclea l’ofmunde 
capenfis, n°. 24 — caroliniana, — difcolor, — 
ffruthiopteris , n°, 26. Wilidenow en a fait uo genre 
particulier, fous le nom de ffruthiopteris. Il a.ren- 
fermé dans fon genre lomaria un grand nombre 
d'onoclea de Swartz. ( Voyez ONOCLÉE, Suppl. } 
Enfin , l’ofinunda procera Forft. eft le blechnum pro- 
cerüm de Swartz, & l'ofmunda carotiniana Walth. 
eft un woodwardia Willd. 

7°. L’ofmunda fpicant Linn. eft l’acroffichum ne- 
morale, n°. 12; — blechnum fpicant de Smith; — 
boreale , Wild. j 

ESPÈCES. 

* OsMUNDA. Capfules pédicellées, prefque globu- 
leufes , ftriées , paniculées , à demi bivalves j point 
de tépument. 

1. OSMONDE claitonienne. Ofmunda claytoniana. 
Diét. 4. n°. 23.2 ( Excluf. Petiv, fynon. ) : 

Ofmunda frondibus bipinnatifidis, ferrugineo-to= 
mentofis , apice coarétato-fructificantibus. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 96. — Swartz, Synopl. Filic. 
160. 

Confondue avec l’efpèce fuivante, à laquelle 
appartient le fynonyme de Petiver, cette plante 
en diffère , felon Swartz, par fes feuilles chargées 
d’un duvet tomenteux & de couleur de rouille : 
celles du fommet font fortement rétrécies, & 
forment des grappes chargées de fruétification. 

Cette plante croit dans la Virginie. # 

2. OSMONDE interrompue. Ofmunda interrupta, 
Mich, 

Ofmunda frondibus bipinnatifidis , integerrimis ; 
glabris, medio tribus paribus racemorum pinnatorurm 
fruëhificantium igrerruptis, Willden. Spec. Plant. $. 
pag. 96. — Swartz, Synopf. Filic. 160. — Mich. 
Flor. boreal. Amer, 2. pag. 273. 

Ofmunda bafilaris. Spreng. Anl. 3. pag. 160. 

Il eft très-probable que la defcription que M. 
Savigny a donnée dans cet ouvrage de l’ofmunde 
claytoniana, n°. 23, doit être rapportée à cetre 
efpèce , & que les fynonymes de Ray # de Petiver 
Jui appartiennent. Elle s’en diftingue par fes feuil- 
les glabres, très-entières & non tomenteufes. La 
fruétification eft portée fur les folioles du milieu 
&: même fur les inférieures , & non fur celles du 
fommer, L 

3. OS MONDE commune, Ofmunda regalis. Diét. 
4: n°. 21, Var. 
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Ofinanda frondibus bipinnatis ; pinnulis lancéola- 

tis | fubireegerrimis , bas inferiore fubauriculatis ; 2n- 
ferioribus oppolitis ; paniculä bipinnaté ; fructificante 
in apice frondis. Willd, Spec. Plant. $. pag. 97.— 
Swartz, Synopf. Filic. 160. 
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Aphyllocarpa regalis. Cavan. Præl. 

4. OSMONDE étalée. O/munida fpettabilis, Wild. 

Ofmunda frandibus bipinnatis ; pinnulis denceola- 
tis , arguté ferrulatis., bafi cuneatis ; omnibus aïter- 
ris, panicul@ bipinnatä, frucificante in apice frondis. 
Wälld. Spec. Plant. 5. pag. 98. 

Ofirunda regalis, var. 8. Diét. 4. n°. 21. — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 273, 

Cette plante , citée d’abord comme une variété 
de l'ofmunda regelis, a été préfentée comme ef- 
pèce par Willdenow. Elle s’en diftingue par fon 
ports. elle eft plus étalée, plus grande. Les.pinnu- 
les font toutes alternes, même lesinférieures; les 
folioles point auriculées , mais un peu rétrécies en 
coin à leur bafe,, finement denticulées en fcie à 
leur contour. 

Cette plante croît dans la Virginie..la Penfyl- 
vanie & au Canada. % 

5. Osmonpe de Maryland. Ofmunda cinnamo- 
mea. Di&. 4. n°. 25. 

Ofmunda fruéfibus fterilibus bipinnatifidis ; laciniis 
ovato-oblongis, obtufis s;integerrimis ; fhipite lanato; 
fratificantibus bipinnatis ; lanuginofis. Wild. Spec. 
Plant. 5. pag. 98. — Swartz, Synopf. Filic. 160. 
— Mich. Flor. boreal. Amer. 2: pag. 273. 

6. OSMONDE du Japon. Ofmunda japonica. 
Di. 4. n°. 27. 

Ofrnurda frondibus flerilibus bipinnatis ; pinnulis 
cordato-lanceolatis, ferratis; fruëlificantibus tripinna- 
zis. Ewartz, Synopl. Filic. 161. — Wild, Spec. 
Plant. $. pag. 99. 

7. OSMONDE lancéolée. Ofmunda lancea. Dict. 
4. n°. 28. 

Ofinunda frondibus fterilibus bipinnatis; pinnulis 
lanceolatis, ferratis ; fruébiferis, fupra. ‘decompofito- 
ternatis. Swartz, Synopf. Filic. 161, —, Willd. 
Spec. Plant. 5. pag. 99. 

Ai ) ; , 21) 
#% ANEMrA. Capfules fefiles , prefque turbinées, 

ftriées en étoile à leur fommet, s'ouvrant d'un 
#3 Se ER er ? 

feul côté , & difpofées en épi ; point de tégument. 

8. OsMOonDE phyllitide. Ofmunda phylliuidis. 
Dit. 4. n°. 7. 

Aremia (phyllitidis) fronde pinnatä |; pinnis ob- 
longo-lanccolatis ; inagualirer ferrulatis »'bafi rotunda- 
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tis , glabris ; füipite Levi. Willden: Spec. Plant. 5. 
pag 89. 

2: OsMonpeE hériffée. Ofmunda hirta: Di&. 4 
n°. 8. 

Ofrunda fronde pinnatä ; pinnis oblongo-lanceola- 
Lis , ferratis, glabris, bafi interiore fubcordatis , exte- 
riore, cureatis ; féipite rachique hirco. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. S9. : 

10. OSMONDE à longues feuilles. Offnunde 
longifolia. Cavan. Ù 

Ofrnunda petiolis fpiciferis, fpicis geminis ; folio 
f'erili oblongo, impari-pinnato; pinnulis trapezio- 
ovatis. Cavan. Icon. Rar. pag. 69. tab. 592. fig. 1. 

Anemia ( oblongifolia } fronde pinnatä ; pinnis 
ovatis , dimidiato-cordatis., obtufis | integerrimis } ci- 
liatis ; flipite glabro. Willd. Spec. Plant. ç. p. 90. 

Anerñia fronde pinnatä ; pinnis trapezio-ovatis , 
obtufis , integris ; margine ciliatis. Swartz, Synopf. 
Filic. 156. 

D'une racine commune fortent plufeurs feuilles 
droites ou étalées , pétiolées, fimplement aïlées, 
longues de deux ou trois pouces, compofées d’en- 
viron vingt petites folioles ovales, à demi,en 
cœur, obtufes, ciliées à leurs bords, prefque fef- 
files , à peine crénelées , entières à leur bafe. De 
l'extrémité d’un pétiole s’élèvent deux pédoncules 
grêies , longs d'environ quatre pouces, très-gla- 
bres , terminés par deux épis longs d'un pouce & 
plus, ferrugineux , ramifiés en verticilles très- 
courts , appliqués contre le rachis. | 

Cette plante croît dans l'Amérique, à là pref- 
qu'ile de Panama. ( Cavar{) 

11. OSMONDE bafñle. Ofmunda humilis. Cav. 

Anemia fronde pinnatä ; pinnis obovato-cuneatis, 
apice truncatis , crenatis , fubtùs villofis ÿ* ffipite 
hirro. Wild. Spec. Plant: $. pag. 90. 

Aremia fronde pinnatä, villofà ; pinnis cuneato- 
ovatis ; apice crenulatis , inferioribus brevioribus. 

. Swarrez , Filic. 156. 

Ofrnunda petiolis fpiciferis, fpicis geminis , folio 
fterilr impari-pinnato; pinnulis ovatis, crenatis,, ter- 
minali cuneatä, inferioribus brevioribus. Cavan. 
Icon. Rar. 6. pag. 69. tab. 592. fig. 2. 

Cette efpèce a des rapports avecla précédente, 
mais elle eft beaucoup plus courte, Ses racines 
font courtes & fibreufes : elles produifent des pe- 
tioles nombreux, étalés ou redreflés, grêles , longs 
de trois à fept lignes , hériflés de poils ferrugi- 
neux, foutenant une feuille longue d'un pouce & 
demi, molle , velue en déffous , compoféé d’envi- 
ron neuf folioles ovales, un pêu en coin à leur 
bafe , tronquées & crénelées à leur fommér ; les 
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inférieures plus courtes; les autres gens d'un 
demi-pouce. Du fommet d’un périole s'élèvent 
deux pédonçules très-menus, glabrés, longs de 
trois ou quatre pouces, terminés chacun par un 
épi long d’un demi-pouce, un peu interrompu; les 
verticilles très-courts , appliqués contre le rachis. 

Cette plante croît dans l'ile de Taboga, non 
loin de Panama. ( Cavan.) 

12. OSMONDE filiforme. Ofmunda fliformis. 
Dict. 4 n°. 13. 

Anemia ( filiformis ) fronde pinnatä, albo-pi- 
lofa ; pinnis oilongis , cuneatis , oBtufis, apice incifo- 
dentatis ; fhipite hirto. Swartz, Synopf. Filic. 156. 

13. OsMONDE velue. Ofrnunda hirfuta. Dict. 4. 
n°. 9. 

Anemia (hirfuta ) fronde bipinnatifidé , oblongä, 
fubtàs pilofä ; laciniis cuneatis , apice dentatis, obtu- 
{is ; rachithirfuté, flipie glabriufeulo. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 91. — Swarez , Synopf. Filic. 156. 

14. OS MONDE fluette. Of/munda tenella. Cav. 

Anemia (venella) fronde pinnatä; pinnis lan- 
ceolatis | pinnatifido-inciffs ; laciniis lineari-fubula- | 
tis , fübciliatis; JHpite levi. Wild: Spec. Plant. 5. 
pag. 91. — Swartz , Synopf. Filic. 156. " 

Ofmunda petiolis fpiciferis » Jpicis geminis , fo!io 
fferili pinnato; pinnulis oblongis:, lacrniato-dentatis. 
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 69. tab. 592. fig. 1. 

Cette plante eft très-grêle , remarquable parfes 
féuilles longues de deux pouces & plus, fimple- 
mentailées, compofées d'environ dix-huit folio- 
les alternes, lancéolées, longues de trois ou fix 
lignes , dentées, laciniées , prefque pinnatifides, 
rétrécies à leur bafe., à peine ciliéés à leurs bords; 
les fupérieures beaucoup plus courtes & déntées ; 
les pétioles grêles, longs de vois ou quatre pou- 
ces, parfemés d: poils ferrugineux : il s’en élève 
deux pédoncules capillaires , terminés par des épis 
courts, un peu cylindriques , verticiMés ; les cap- 
fules très-petires, rouffatres. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
lé royaume dé Quito: ( Cavan.) 

LA 

15. OSMONDE delroide. Ofnunda delroïdea. 
Cavan. 

Anemia (deltoidea) fronde bipinnatifidä., trian- 
gulari , glaucâ, fubts fubvillofaä ; Laciniis ovais , 
obtufis , crenatis ; rach: [fipiteque fupra villofo. Wilid. 
Spec. Plant. 5. pag. 92. — Swartz, Sÿnopf. Filic, 

Ofmunda petiolis foiciferis, (picis geminis ; folio 
ferili , deltoideo, bipinneto, Cavan. Icon. Par. 6. 
pag. 70. tab. 593. fig. 1. 
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Très-voifine de l’ofmunda tomentofz, cette plante: 

n’en eft peut-être qu’une variété. Ses pétioles font 
droits, filiformes , couverts, furrout à leur bafe 
& à leur fommet,. de poils ferrugineux, longs de 
trois à cinq pouces , foutenant une feuille prefque 
triangulaire, deux fois pinnatifide, glauque en 
déflus , un peu velue en dsflous, longue de deux 
pouces , compolée de pinnules oppofées où alter- 
nes ; les folioles ovales, crénelées , un peu aiguës, 
confluëntes à leur bafe; les/épis alternes, Tongs 
d’un pouce, formés par des folioles très-rétré- 
cies , aiguës ; les capfuies globuleufes. 2 

Cette plante croît fur les rochers , à Buenos- 
Ayres. (Cavan. ) 

16. OSMONDE fauve. Ofnunda fulva. Cav. 

Anemia (fulva) fonde bipinnatä , triangulari , 
fubtomentofa ; piunulis ohlongo-lanceolatis, obtusè 
pinnatifide-ferratis; fpicis fubverticillatis , rachi fi- 
piteque villofo. Wiild. Spec. Piant. 5. pag. 93. — 
Swartz, Synopf. Filic. 157. 

Ofrnunda petiolis fpiciferis ;, fpicis geminis, com- 
pojiuis ; folio freriti romentofo. Cavan. Icon. Rar. G. 
pag- 70. tab. 93. fig. 2. 

D'une racine fafciculée fortent plufieurs pétio- 
les longs d’un pied & plus; chargés d’un duvet: 
fauve , lanugineux & pileux ; ils fupportent une 
feuille ample, triangulaire, longue ds cinq pou- 
ces, deux fois ailée; les pinnules alternes , lancéo- 
lées ;.les. inférisures longues de deux pouces ;: les 
folioles ovales ou lancéolées , quelquefois décur- 
rentes, dentées , incifées, prefgue pinnatifides , 
légèrement tomenteufes en deffous. Deux, pédon-- 
cules tomenteux , cylindriques, longs de cinq 
pouces, foutiennent un épi compolfé de petits épil- 
lets étroits, lancéolés , aigus; les capfuies globu- 
leufes ; les femences jaunâtres. ‘ 

Catte plante croit non loin de Monte-Video:. 
Quelquefois les feuiiles font prefque glabres ;, 8 
les pédoncules velus. ( Cuvan.) à è 

17. OSMONDE laineufe. O/munda villofa.. 

Anemia fronde bipinnatifidé, oblongä, utrinque 
villofa ; laciniis fubroëndo-oyatis , obrafis , integér=- 
rimis,, inferioribus obfolésè trilobis; fhipitevillofo: 
Wild. Spec. Plant. ge pag. 92.1 — Humb, & 
Bonpl. Ined. 

Cette efpèce paroir avoir dés rapports avee 
l’ofmunda flexuofà; elle en diffère par fon rachis 
roide & non flexueux , par fon feuillage alohigé 8 
fon triangulaire. S:s tiges font longues d'un demi- 
pied &-plus, cylindriques, prefqu'à deux angk 
fon feuiliage long dé trois ou quatre pouce 
prelque deux. fois aile , couvert à fes deux face 
de poils férrusineux,ÿles découpares fupérieures 
arrondies, ovales. obtufes, entières; les infé- 
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rieures à deux ou trois lobes peu fenfibles; le ra- 
chis chargé d’un duvet laïneux , épais, ferrngi- 
neux ; les épis paniculés, prefque trois fois ailés , 
reflerrés , pédonculés, géminés, plus longs que 
les feuilles ; les pédoncules lanugineux. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
2 (Wild. ) 

18. OSsMONDE flexueufe. Ofmunda flexuofa. 
Diét, 4. n°. 14. 

Anemia (flexuofa) fronde bipinnatifidé , trian- 
gulari, pubefcente ; lacinits oblongis, obtufis, fub- 
zutegerrimis ; rachi flexuofa , flipite pubefcente. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 93. — Swartz , Synopf. Filic. 
157. 

19. OsMONDE tomenteufe. Ofrrunda tomentofa. 
Diét. 4: n°. 12. 

Aremia (tomentofa) fronde bipinnatä, ob- 
lorgä ; felvo-tomentofä; pinnulis lanatis , integerri- 
rnis , inferioribus obtuse pinnatifidis ; flipite tomen- 
tofo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 93. — Swartz, 
Filic. 157. 

20. OSMONDE à feuilles d’adianthe, Ofmunda 
adianthifolia. Diét. 4. n°. 10. 

Anemia (adianthifolia) fronde tripinnatifolié, 
triangulari; laciniis ovato-acutis , apice denticula- 
tis, fubtùs rachique fubpubefcentibus; fhpite glabro. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 94. var. «. — Swartz, 
Synopf. Filic. 157. 

21. OSMONDE pubefcente. Ofmunda afpleni- 
folia. Diét. 4. n°. 11. 

Anemia (afplenifolia) fronde bipinnatä, trian- 
galari ; pinnulis obtufis, apice encicularis ; flipite 
Jubpilofo. Swartz, Synopf. Filic. 157. 

Anemia adianthifolia, var. 8. Willden. Spec. 
Plnt. $. pag. 94. 

22. OSMONDE auriculée. Ofmunda aurita. Sw. 

Ofmunda fcapis radicatis ; frondibus infernè bi- 
pinnatis, fupernè pinnatis; pinnis baff fursèm auri- 
tis, ferratis , convexis , nitidis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1575, & Prodr. 127. 

Anemia (aurita) fronde pinnaté , coriaceä , ni- 
cidé ; pénnis fuperioribus fimplicibus, ovatis , obrufis, 
bafi inequaliter cuneatis, denticulatis, inferioribus 
cernatis ÿ fpicis compofitis, fpicillis digitatis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 95. 

M Aremia (aurita) fronde fubbipinnata, fuprä lu- 
Cidé ; pinnis trapezio-ovatis , denticulatis ; fuperio- 
ribus fimplicibus , inferioribus auritis; fpicis com- 
pofitis, fpicillis digitatis, Swartz, Synopf. Filic. 
Pa. 157: 

OSM 
* Ses racines font rampantes, filiformes, un peu 
roides; fes tiges agrégées, cylindriques , filifor- 
mes , longues de fix à fept pouces , roïdes, can- 
nelées d’un côté, pubefcentes & un peu rudes à 
leur partie fupérieure, hériffées, écailleufes & 
féracées à leur partie inférieure ; les feuilles droi- 
tes, hautes d’un demi-pied, deux fois ailées à leur 
bafe ; les pinnules inférieures petites, arrondies ; 
la terminale plus grande, rhomboïdale ; les pin- 
nules fupérieures alongées , obliques à leur bord 
fupérieur; un angle faillanc, obtus à la partie fu- 
érieure de leur bafe , toutes finement crénelées 

à leurs bords, glabres, coriaces, luifantes, à ftries 
radiées. Du fommet des racines & proche les feuil- 
les s'élèvent d’autres tiges chargées, à leurpartie 
fupérieure , de grappes compofées d'épis oppolés, 
étalés , lancéolés , aigus; couvertes en deffus de 
capfules ovales , arrondies, bivalves, brunes, lui- 
fantes, parfemées de poils & d'écailles fort pe- 
tites. 

Cetre plante croît à la Jamaïque, fur les roches 
calcaires. % (Swar:z.) 2 

23. OsMoNDE bipinnée. Ofmunda bipinrata. 
Dict. 4. n°. 15. 

_Anemia (bipinnata) fronde bipinnaté, pinnis 
lanceolatis ; laciniis aqualibus, ovatis , integerrimis; 
fpicis bipinnatis. Swartz, Synopf. Filic. 157. — 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 94. 

24. OS MONDE verticillée. Ofmunda verticillata. 
Dit. 4. n°. 17. 

Anemia fronde tripartito-bipinnaté ; pinnulis ob- 
longis, ferratis ; terminali lanceolatä, acuminatä ; 
Jpicis verticillatis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 95. 
— Swartz, Synopf. Filic. 158. 

25. OsMONDE filicule. Ofinunda filiculifolia. 
Dit. 4. n°.18. à 

Anemia (fliculifolia) fronde tripartito-tripin- 
natifidä ; laciniis obovatis, obrufis , apice denticu- 
Laris ; fpicis bipinnatis. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 95. — Swartz, Synopf. Filic. 158. 

*X #X*%X BOTRYCHIUM. Un épi terminal, fimple ou 
rameux, porte la fruétification , compofee de cap- 
Jules feffiles, prefque globuleufes , nues , féparées , 
à une feule loge, à deux valves s'ouvrant tranf- 
verfalement. 

26. OS MONDE lunaire. Ofmunda lunaria. 

Borrychium fcapo fupernè unifrondofo , fronde pin- 
natéÿ pinnis lunatis , integerrimis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 61. — Swartz, Synopf. Filic. 171. 

Ofmunda lunaria. Diét. 4. n°. 2. 

27. OS MONDE à feuilles de rue. Ofmunda ru- 
Lacea. 

Borrychium 
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… Botrychium (rutaceum) fcapo fupernè unifron- 
dofo , fronde bipinnatifida ; laciniis emarginato bi [eu 
cridentatis , obeufis. Wilid. Spec. Plant. 5. pag. G2. 
— SWartz, Synopf. Filic. r71. 

Ofinunda lanceolata. Gmel.Nov.Comm. Petrop. 
12. pag. $16. tab. 11. fig. 2. é 

Ofmunda lunaria. Flor. dan. tab. 18. fig. 3. — 
Diét. 4. n°. 2. var. À 

Lunaria racemofa, minor, matricarie folio. Breyn. 
Cent. 184. tab. 94. — Pluk. Mant. 120. tab. 427. 
fig. 7. Mala. — Morif. Hift. 3. pag. 594. S. 14. 
tab. s. fig. 2 & 3. 

Lunaria minor, rutaceo folio. C. Bauh. Pin. 355. 

. Confondue avec l'ofmunda lunaria comme va- 
riété, cette plante paroït devoir conftituer une 
efpèce particulière, diftinguée par fon feuillage 
découpé, prefque deux fois ailé ; les découpures 
échancrées en deux ou trois lobes obtus, telle- 
ment que fes feuilles fe rapprochent un peu de 
celles du ruta matricaria. Ses fleurs font difpofées 
en grappes ou en épis rameux 5 les ramifications 
alternes. È 

Cette plante croît dans les grandes forêts de 
l'Europe. % 

28. OsMONDE à feuilles de matricaire. Ofmunda 
matricarioides. 

PBotrychium ( matricarioides ) fcapo nudo , fror- 
dibus radicelibus tripartito-fubbipinnatis ; foliolrs ob- 
longis, obtufis, dentatis. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 62. 

Ofrnunda matricaria. Schrank , Bav. 2. pag. 410. 
— Sturm. Germ. II. Falc. 6. — Flor. dan. tab. 18. 
fig. 2. 

Lunaria racemofa, multifido folio. C. Bauh. Pin. 
355. — Breyn. Cent. 184. tab. 95. — Morif. Hift. 
2. pag. 95. S. 14. tab. ç. fig: 26. 

Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une variété 
de la précédente, s’en diftingue par fes hampes 
fleuries détachées des feuilles, ou s’élevant immé- 
diarement des racines : fon feuillage eft encore plus 
divifé , fouvent trifide; chaque rameau deux fois 
ailé ; les folioles alongées , obtufes & dentées ; la 
fruétification difpofée en grappes ramifiées. 

Cette plante croit dans la Bavière , le Dane- 
marck, &c., au milieu des bois. # 

29. OsMONDE biternée. Ofinunda birernatu, 

Borrychium (fumarioides) fcapo nudo, frondibus 
radicalibus tripartito-bipinnatis ; foliolis lunatis, cre- 
natis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 63.— Swartz, 

. Synopf. Filig 172. 

Botrypus lurarioides. Mich. Flor. bor. Amér. 2. 
pag. 274. 

Botanique. Supplément, Tome IV. 
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Ofmunda biternata, Diét. 4. n°. 6. 

30. OsMONDE à folioles obliques. Ofmunda 
obliqua. 

Bo:rychium (obliquum) fcapo infernt unifron- 
dofo , fronde fubbiternato ; foliolis oblongo-lanceola- 
tis, ferrulatis, bafi inaqualiter cordatis. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 63. — Muühlenb. in Litt. 

Ses hampes font longues d’environ cinq pouces; 
elles ne portent à leur bafe qu’une feule feuille 
pétiolée , irrégulièrement deux fois ternée; les 
folioles glabres, longues d’un demi-pouce, lan- 
céolées , alongées, médiocrement dentéesen fcie, 
dilatées & inégalement échancrées en cœur à leur 
bafe; les fleurs difpofées en épis, à ramifications 
deux fois ailées. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. % 
(Willa.) 

31. OSMONDE ternée. Ofmundaternata. 

Borrychium (ternatum) fcapo infernè unifron- 
dofo ; fronde geminatä, tripartico-bipinnatä ; pinnu- 
lis fubpinnatifidis ; laciniis latere inferiore ferratis. 
Willd. Spec. Plant. ç. pag. 63.—Swartz, Synopf. 
Filic. pag. 72. 

Ofmunda ternata. Diét. 4. n°. 5. 

32. OSMONDE déchiquetée. Ofmunda diffeéta. 

Borrychium (diffeétum) fcapo infernè unifron- 
dofo , fronde tripartito-bipinnarifidä ; laciniis linea- 
ribus, bipartitis, apice bidentatis. Wiilden. Spec. 
Plane. 5. pag. 64. — Mühlenb. in Lite. — Spreng. 
Anleit. 3. pag. 172. 

Lunaria botrytes , ramof1, geranit mofthati fols 
floridana. Pluken. Amalth. 134. tab. 427. fig. 5. 

A la partie inférieute des hampes eft inférée une 
feule feuille à trois divifions principales : chajue 
divifion eft deux fois ailée; les pinnules alongées, 
lancéolées; les folioles confluentes à leur bafe, di- 
latées , linéaires, la plupart divifées à leur fommer 
en deux ou trois dents aiguës; l'épi rameux, deux 
fois ailé. 

Cette plante croît dans la Floride & la Penfyl- 
E « 

vanie. 2% ( Wailla.) 

33. OSMONDE de Virginie. Ofmunda virginica. 

Botrychium (virginicum) /capo medio frondofo ; 
fronde fubternä, tripartito-bipinnarifidé ; foliolis in= 
cifo - pinnatifidis ÿ laciniis obrufrs , fubrridentaris. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 64. — Swartz; Synopf. 
Filic. 171. k 

Botrypus virginicus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 274. \ 

Ofmunida mulrifida. Gmel. Nov. Comme Petrop. 
12. pag. $17. tab. 11. fig. 1. FAFEAL fynon.) 

£ 
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Ofmunda virginiana. Diét. 4. n°. 3. 

34. OSMONDE cicutaire. Ofmunda cicutaria. 

Botrychium fcapo infernè unifrondofo , fronde bi- 
pinnatà; pinnis incifo - pinnatifidis , terminalibus , 
acuminatis.  Willden. Spec. Plant. $. pag. 65. — 
Swartz, Synopf. Filic. 171. 

Ofmunda cicutaria. Diét. 4. n°. 4. 

35. OSMONDE de Ceylan. Ofnunda zeylanica. 

Botrychium ( zeylanicum) fcapo medio frondofo; 
frondibus ternis, cripartitis pinnatifidifve ; laciniis 
lanceolatis , acuminatis, fubrepandis ; fpicä coarc- 
zatä. Willd. Spec. Plant. $. pag. 65. — Swartz, 
Synopf. Filic. 172.  . 

OSMUNDA. ( Voyez OSMONDE. } 

OSTÉOSPERME. Ofeofpermum. Illuftr. Gen. 
tab. 714, offeofpermum moniliferum, n°. 14, & 
Gærtn. tab. 168. 

Obfervations. 1°. D'après Willdenow , deux ef- 
pèces ont été confondues dans l’offeofpermum fpi- 
nofum ; il les diftingue ainfi qu'il fuic : 

1. Offeofpermum ( fpinofum } fois obowatis, fer- 
ratis, pubefcentibus ; fpinis ramofis. Willden. Spec. 
Plant. 3.p. 236$.— Var. 8. Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 66. tab. 377. 

2. Offeofpermum (fpinefcens ) foliis lanceolatis, 
pinnatifido-dentatis , fcabris ; fpinis ramofis. Willd. 
L c. 

Offcofpermum fpinofum. Thunb. Prodr. 166. — 
Commel. Hort. 2. pag. 85. tab. 43. — Wolk. 
Norimb. 105. tab. 105. 

Cette feconde plante n’eft peut-être qu'une 
variété de la première, à feuilles plus alongées, 
lancéolées , plus profondément dentées , rudes & 
non pubefcentes. 

2°. Linné & Willdenow ont cité le même fy- 
nonyme de Burman, Afr. tab. 61, fig. 2, pour 
deux efpèces différentes, pour l'offeofpermum pili- 
ferum & ciliatum. I| me paroit-devoir exclufive- 
ment fe rapporter à cette dernière efpèce. 

3°. À l'ofleofpermum pinnatifidum, n°. 16, 
ajoutez : 

Offeofpermum (cæruleum) fois pinnarifidis, 
glabris; laciniis lanceolatis , inaqualiter ferratis. Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 275. — Jacq. Icon. Rar. 1. 
tab. 179.— Willd. Spec. Plant. 5. pag. 2367. 

4°. L'offeofpermum calendulaceum , n°. 6, eft la 
même plante que le : 

Ofleofpermum (bidens) foliis lineari-oblongis , 
lanaris , integris dentatifque, Thunb. Prodr, 166. 

OTH 
< * Efpèces moins connues. 

* Ofeofpermum ( bipinnatum ) folis bipinnatis. 
Thunb. Prodr. 167. Ad Cap. B. Sp. 

* Ofieofpermum (hirfutum) fois ovaus , hir- 
fatis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. B. Sp. 

* Offeofpermum (fcabrum) folis filiformibus , 
kifpidis. Thunb. Prodr. 166, Ad Cap. B. Sp. 

* Offeofpermum (incanum) foXis lanceolatis , 
tomentofis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. B. Sp. 

* Offeofpermum (teretifolium) foliis trigonis, 
glabris , fubiës fulcatis. Thunb. Prodr. 166. Aa Cap. 
B. Sp. 

OSTEOSPERMUM. (Voyez OSTÉOSPERME.) 

OSTRYODIUM. Journ. bot. 3. p. 119. (Voyez 
MoGHANIA, Suppl. , & SAINFOIN.) 

OSYRIS. ( Voyez Osvris & ROUVET, Dië. 
8e Suppl.) 

 OTHERA. 
Suppl.) ‘ 

OTHONNA. ( Voyez OTHONNE.) 

(Voyez OTHÈRE & ORIXA»s 

OTHONNE. Orhonna. Illuftr. Gen. tab. 714, 
othonna coronopifolia, n°. $, & Gærtn- tab. 170. 

Obfervations. 1°. Jacquin a donné la figure de 
Pochonna athanafie , n®. 26 ;— Hort.Schoenbr. 2, 
pag. 62 , tab. 242 ; celle de l’orhonna lingua , n°. 8; 
— Hort. Schoenbr. 2, pag. 6o, tab. 238, ainfi que 

| l’ochonna tenuiffima , n°, 1. — Hort. Schoenbr. 2. 
} pag. 61. tab. 2:09. 

2°. Il faut rapporter à l’othonna bulbofz, n°. 13, 
le : 

Othonna (tuberofa) foliis ovatis, glabris, den- 
tatis ; fcapo unifloro. T hunb. Proûr. 168. 

3°. Le fynonyme de Plukenet, tab. 382, fig. 4, 
cité avec doute pour l'orhonna frutefcens, n°. 1t, 
appartient plutôt à l’offeofrermum moniliferum, n°. 
14, auquel il a été rapporté. 

SUITE DES ESPÈCES. 

27. OTHONNE renverfée. Orhonna retrofraïta. 
Jacq. à 

Othonnu foliis lanceolatis, utrinquè medio uniden- 
tatis vel integerrimis ; pedunculis axillaribus ; caule 

} fruticofo, divaricato. Willd. Spec. PI. 3. p. 2375. 

Othonna foliis lanceolatis , integerrimis unidenta= 
tifque ; ramis retrofraëtis. Jacq. Hort Schoëenbr. 3. 
pag. 66. tab 376. 

Cet arbriffeau eft facile à reconnoitre par la 
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difsofition de fes rameaux très-irréguliers, diffus, 
la plupart forrement recourbés. Les tiges font bru- 
nes, hautes de deux pieds; les feuilles éparfes, 
prefque fefiles, cunéiformes, épaiffes, lancéo- 

lées, un peu obtufes, étroites, glabres, prefque 
glauques, longues d'environ un pouce & plus, les 
unés entières, d’autres pourvues de chaque côté 
d’une feule dent; les pédoncules axillaires, uni- 
flores , folitaires ou agrégés ; les fleurs odorantes ; 
le calice droit, à cinq dents ; la corolle jaune; les 
fleurons femelles de la circonférence peu nom- 
breux , tubulés, à peine de la longueur du calice ; 
les hermaphrodites en entonnoir ; leur limbe étalé, 
à cinq lobes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacq.) 

28. OTHONNE à tige grêle. Orhonna filicaulis. 
Jacq. s 

Othonna foliis integerrimis, radicalibus cordatis , 
caulinis ovato-lanceolatis , bafi cordatis , amplexicau- 
libus ; caule flaccido , filiformi , ramofo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2377. 

Othonna foliis amptexicaulibus , lanceolatis corda- 
tifque ; caulibus filiformi-paniculatis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 62. tab. 341. 

Efpèce remarquable* par fon port. Ses racines 
font de gros tubercules informes , munis de fibres 
prefque fimples ; elles produifent plufieurs tiges 
très-grêles , prefque filiformes, foibles, cylindri- 
ques, rameules , longues d’un pied & demi, char- 
gées de feuiiles verres en deflus, violettes en def- 
fous; les-radical:s ovales, longues de deux ou 
trois pouces, larges de d:ux, portées fur des pé- 
tioles lengs, filiformes; celles des tiges amplexi- 
caules, en cœur à leur bafe, alongées, lancéolées, 
Jongues de trois pouces ; les pédonculss grêles, 
terminaux, prefque nus, unifloresi le calice à 
huit folioles purpurines à leur fommet; ka corolle 
jaune ; le réceptacle nu. . 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Jacq:) 

* Efpèces moins connues. 

* Ochonna ( multifida) fohis trifidis mulifidifve , 
glabris ; floribus Lateralibus. Thunb. Prodr. 168. 4d 
Cap. B. Sp. : 

.. * Othonna (pinnatifida) fo/iis pinnatifidis, pu- 
befcentibus ; caule heroaceo. Thunb. Prodr. 168. Ad 
Cap. B. Sp. 

* Orhonna ({ulcata) foliis ovatis, glabris, fub- 
zùs fulcatis, ciliato ferrulatis. Thunb. Prodr. 17. 
Ad Cap. B. Sp. 

* Ochonna (quinquedentata) fo/iis oboyatis; ! 
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oblongis, glabris , quinquedentatis ; caule frutefcente. 
Thunb. Prodr. 168. Ad Cap. B. Sp. 

* Othonna (amplexicaulis) fois amplexicau- 
libus , oblongis, integris ; caule frutefcente. Thunb. 
Prodr. 167. Ad Cap. B. Sp. 

*X Othonna (imbricata) foliis obovatis ; inte- 
gris ; floribus Llateralibus. Thunb. Prodr. 167: Ad 
Cap. B. Sp. 

OTHRYS. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. pag. 13. 
n°. 44. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , nolypétalées , régulières, de la famille des 
capriers , qui a des rapports avec les capparis & les 
cratava , dont il diffère par la régularité de toutes 
fes parties & par l’abfence des glandes. il comprend 
des arbuftes de l’île de Maagafcar, à feuilles alter- 
nes , caduques, à trois folioles ovales , alongées, 
très-glabres, ne fe montrant qu'après Jes fleurs : 
celles-ci font élégantes, terminales , difpofées en 
chyrfe, prefqu’en ombelle, foutenues par de longs 
pédoncules. 4 

Le caraétère éffentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice plane , difcoïde , à quatre folioles éta- 
lées; quatre pérales onguiculés , alternes avec les 
folioles du calice, inférés fur le même difque; 
douze filamens fur le même réceptacle, connivens 
à leur bafe , grêles , alongés, difpofés en rond; 
les anthères oblongues , attachées au fommet; un 
avaire pédicellé ; le pédicelle de la longueur des 
étamines ; une baie cylindrique, recourbée au fom- 
met; les femences éparfes, réniformes ; l'embryon 
courbé, fans périfperme. ( Per.- Th.) 

OTTEL-AMBEL. Rheed, Mulab. 11. pag: 95. 
tab. 46. Cette plante eft le /fratiotes alifmoides. 
Linn, (Voyez auffi OTTEÉLIE, Suppl.) 

OTTELIA. ( Voyez OTTELIE, Suppl.) 

OTTÉLIE des Indes. Ortelia ulifroides. Perf. 

Otelia foliis omnibus radicalibus , petiola!is , cor- 
datis ; fcapo unijioro. (N.) — Peif. Synopf. Plant. 
L. pag. 400. 

Damofium indicum. Willd. Spec. Plant. 2. p.276. 

Stratiotes (alifimoides), fois cordatis, Linn. 
Spec. Plant. 754. — Flor. zeyl. 223. — Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 101. 

Ottel-ambel. Rhéed , Hort. Malab. 11. pag. 95. 
tab. 46. 

J'ai déjà fait mention de ce genre à l’article 
STRATIOTE , Dié.; il ne contient jufqu’alors 
qu'ure feule efpèce que Linné avoit placée parmi 
les ffrarioces. Cette plante n’a point de tige: de fes 
racines fortent plufeurs te pétiolées, gla- 
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bres , en cœur , nerveufes, très-entières. De leur 
centre s'élève une hampe terminée par une feu'e 
fleur compofée d’une fpathe d’une feule pièce ; à 
cinq ailes ondulées ; un calice fupérieur , à trois 
découpures ; une corolle à trois pétales ; fix éta- 
mines : autant de flyles; une baie à dix loges, 
contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît dans les eaux, aux Indes 
orienrales. % 

OVA PISCIUM. Rumph. Amboin. $. p. 191. 
tab. 75. Cette plante eft le coix lacryma Linn. 

OUALOUMEROU. (Voyez CROTON , n°. 4.) 

OVIEDA, ( Voyez OVIÈDE.) 

OVIÈDE. Ovieda. Ill. Gen. tab. 538, fig. 1, 
ovieda fpinofa, n°. 13 — fig. 2, ovieda mitis, 
n°. 2. An potriàs fiphonanthus indica ? tab. 79. 

Obfervations. Il paroït maintenant très-certain, 
dit M. de Juffieu, quelle fphonanthus indica Linn. 
eft la même plante que l’ovreda mitis. Gærtner, 
qui a obfervé ces ovieda , y a Vu quatre graines , 
dont quelques-unes avortent, recouvertes par 
une enveloppe cruflacée , & renfermées dans une 
baie fucculente , à une feule loge. Il paroît croire 
que l’ovieda fpinofa Linn. ou valdia de Plumier eft 
un genre différent , d’après la defcriprion donnée 
par Adanfon , qui lui attribue fix étamines & un 
fruit rempli de deux graines. Les fix étamines 
n’exiftent que dans la figure donnée par Plumier. 
Dans les herbiers on n’en trouve que quatre, & 
les obfervations de Swartz le confirm.nr; elles 
prouvent aufñfi l’exiftence de quatre graines, dont 
quelques-unes avortent, & alors il n’eft pas fur- | 
prenant que Plumier n’en annonce que deux. De 
plus , fa corolle, examinée fur le fec , a cinq di- 
vifions , comme l’ovieda mitis, & non trois, 
comme Plumier le dit. Ces deux efpèces ne peu- 
vent donc être féparées. (Ann. Muf. 7, pag. 65.) 
Rob. Brown a réuni les ovieda aux clerodendrum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. Ovièpe à feuilles ovales. Ovieda ovalifolia. 
Juif. 

Ovieda foliis ovatis, fubperiolatis , glabris ; pe- 
dunculis axillaribus , trifloris. Perf. Synopf. Plant. 
1. pag. 134. — Juf. Ann, Muf. Parif. 7. pag. 76. 

Vulgù fangangoupi S. Picotati. 

Arbriffeau qui reffemble, par fon port & fa 
grandeur , au /awfonia. Ses tiges font droites, 
glabres , rameufes, revêtues d’une écorce blan- 
châtre ; les rameaux garnis de feuilles oppofées, 
à peine pétiolées , petites , ovales, entières, gla- 
bres à leurs deux faces, rétrécies à leur bafe en 

OUR 
un pétiole très-court ; les pédoncules axillaires ; 
chargés de trois fleurs; un calice turbiné , à cinq 
dents ; une corollé tubuleufe , beaucoup plus lon- 
gue que le calice ; les étamines faillantes 3 le fruit 
turbiné, environné à fa bafe par le calice perfif- 
tant, à deux loges ; deux autres avortés ; deux fe- 
mences dans chaque loge. À 

Cette plante croît à Pondichéry. B (WF. J. ir 
kerb. Juff.) 

OURATEA. Aubl. ( Voyez URATE & OCHNA, 
n°. 7.) L 

OURISIA. ( Voyez OURISIE , Suppl. ) 

OURISIE. Ourifia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées , de la 
famille des pédiculaires , qui a des rapports avec 
le piripea, & qui comprend des herbes exotiques 
à feuilles oppofées ; les florales en forme de brac- 
tées ;'les autres prefque toutes radicales; les fleurs 
folitaires, axillaires ou terminales, longuement 
pédicellées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq lobes inégaux , prefqu'à deux le- 
vres ; une corolle campanulée , élargie à fon orifice; 
le limbe à cinq lobes. prefqu'égaux ; quatre étamines 
didynames ;* point de filament flérile ; un [hemate er 
tête ; une capfule à deux loges, à deux valves oppo- 
fées à La cloifon & polyfpermes. 

Obférvations. Le genre dichroma de Cavanilles 
ne diffère point de celui-ci, & doit y être réuni . 
ainfi que le chelone ruelloides de Linné fils. 

ESPÈCES. 

1. Ourisie de Magellan. Ourifia magellanica. 
Juff. 

Ourifia glabra, foliis ovalibus , petiolatis , cre- 
nato-ferratis ; caulinis amplexicaulibus , braëteifor- 
mibus ; pedunculis elongatis , calicibus margine villo- 
fis. Peri. Synopf. Plant. 2. pag. 169. 

Chelone ruelloides. Vinn. f. Suppl. 279. — Lam.- 
Diét. 2. pag. 587. (Woyez GALANE, Di&. n°.4.} 

2. OuRis1E à fleurs écarlates. Ourifia coccinea 

Ourifia villofa , foliis radicalibus cordato-ovatis, 
crenatis , fubrùs violaceo-rubris ; floribus laxè pani- 
culatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 169. 

Dichroma coccinea. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 69. 
tab. 582. 

Plante herbacée & velue , dont les racines pla- 
bres & fibreufes produifent des feuilles radicales 
longuement pétiolées, ovales, crénelées , em 
cœur ; longues de trois pouces , larges de deux . 
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vertes en deflus , velues & d’un rouge-violet en 
deffous : de leur centre s'élève une uge velue, 
obfcurément tétragone , purpurine , nue à la hau- 
teur de buit pouces , où elle fe divife en une pa- 
nicule bifurquée ; à la bafe de chaque bifurcation, 
deux folioles fefles, oppofées , dentées & laci- 
niées; les pédoncules partiels uniflores; le calice 
d’un vert un peu rougeâtre ; la corolle d’un très- 
beau rouge-écarlate ; fon tube long d’un pouce & 
plus; les filamers d'un violet-rougeâtre; les an- 
thères jaunes ; les capfules longues de deux ou 
trois lignes, contenant des femences luifantes, 
ferrugineufes. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux humides 
& ombragés. (Cavan.) 

3. OURISIE à feuilles entières. Ourifia inregri- 
folia. Brown. 

Ourifia glabra, caule repente; foliis fubovatis, 
integerrimis ; pedunculo terminali fubfolitario; calice 
profundè quinquefido , aquali. Brown, Nov. Hall. 1. 

Pa8-439. 

Cette plante ef glabre fur toutes fes parties ; 
fes tiges rampantes , herbacées ; fes feuilles oppo- 
fées , en ovale renverfé, très-enrières ; le pédon- 
cule terminal ou prefque folitaire,, dépourvu de 
braétéss , uniflore ; le calice à cinq divifions pro- 
fondes, écales ; la corolle infundibuliforme ; le 
limbe à cinq lobes égaux , obtus ; quatre étamines 
didynames ; le ftigmate à deux lobes ; une capfule 
bivalve , à deux*loges ; une cloifon dans le milieu 
des valves ; les femences recouvertes d’un teft là- 
che, en forme d'arille, 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, 
dans l’île de Diémen. ( Brown.) 

OUROUPARIA. Aubl. ( Voyez NAUCLÉE, 
Ho) 

OURSINE. Arétopus, Illuftr. Gen. tab. 855, 
aritopus echinatus. 

OUTAY. Outea. Illuftr. Gen. tab. 26, outea 
guianenfis. 

Obfervations. Ce genre avoit déjà.été décrit 
fous le nom de Joutar. Il porte, dans Willde- 
now , Spec. Plant. , le nom de macrolobium. 

OUTEA. ( Voyez OuTAY & JouTAI.) 

OUVIRANDRA. ( Voyez OUVIRANDRE , 
Suppl.) 

OUVIRANDRE cloifonnée. Ouvirandra fene[- 
tralis. 

Ouvirandra foliis lineari-ellipticis , obtufis ; perfo- 
ratis ; floribus fpicatis, (N.) 
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Ouvirandra. Pet.- Th. Nov. Gen. Madag. p. 2. 

n°. 3. — Mirbell. Hift. nat. des Plant. 4. p. 117. 

Hydrogeton feneftralis. Perf. Synopf. Plant. r. 
pag. 400. \ 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des naïades , qui a des 
rapports avec les aponogeton, qui renferme des 
herbes aquatiques, & dont le carétère effentiel 
eft d’avoir : 

Un calice nul; trois pétales ; fix étamines ; les fi- 
lamens dilatés à leur bafe ; trois ffyles fimples ; trois 
cupfules membraneufes ; dans chacune d’elles deux fe- 
mences. 

Cette plante eft pourvue d’une forte racine 
alongée , tubéreufe, qu'on croit bonne à manger; 
elle produit piufeurs feuilles radicales , pétiolées, 
plongées dans l’eau, linéaires, elliptiques, gla- 
bres, obtufes, cloifonnées ou percées à jour en 
parallélogrammes. Du centre des feuilles s'élève 
une hampe renflée dans fon milieu , foutenant plu- 
fieurs pétits épis ; les fleurs odorantes , couleur de 
rofe, compofées d’une corolle ( ou calice) à trois 
pétales lancéolés ; fix étamines ; les filamens élar- 
gis à leur bafe; les anthères inférées au fommet; 
trois ovaires furmontés d’autant de ftyles fimples 
ou de ftigmates. Le fruit confifte en trois capfules 
membraneufes , contenant chacune deux femen- 
ces artachées à la bafe des parois , dépourvues de 
périfperme ; la première feuille pliée en lobes. 

Cette plante croit dans les eaux , à l'ile de Ma- 
dagafcar. (Per. Th.) 

OXALIDE. Oxalis, Il. Gen. tab. 301, fig.1, 
oxalis acetofella ,n°. ÿ;—fg.2, oxalis ebraffeata, 
ROBE 

Obfervations. 1°. Ce genre portoit, chez Îles 
Anciens , le nom d’oxys : il a été confervé par les 
Modernes qui leur ont fuccédé, tels que l'Eclufe, 
Plumier, Tournefost, &c., & fubititué à l’oxezis 
de Linné par Haller & Allioni. Pline fait mention 
de deux plantes fous la même dénomination. La 
première, qu'il range parmi les joncs, poutroit 
bien appartenir à la famille des fouchets. Tria ge- 
nera ejus (junci) acutz, fferilis, quem marem & 
oxym Graci vocant (Plin. lib. 21, cap. 18); oxys 
autem & holofchanos eadem cafpite. La feconde, 
quoique décrite très-brièvement ; convient par- 
faitement à une de nos ofcalides indigènes. Oxis 
folia terna habet; datur ad ffomachum diffolutum. 
(Piin. lib. 20 , cap. 12,) C’eft probablement 
notre oxalis acetofella. Jacquinpenfe qu'il convient 
davantage à l’oxalis corniculata. On conçoit la 
dificulié de prononcer entre ces deux opinions. 
La dénomination d’oxalis étoit applicable à une 
ofeille fauvage, peut-être au rumex acerofella , 
comme paroît l'indiquer le paflige fuivant : Nec 
lapathum diffémiles ‘effettus habet. EfF autem & fil- 

‘ 
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veftre, quod alii oxalidem appelant, fapore proxi- 
mum , foliis acutis, colore beta candida, radice mi- 
nimä ; noffri verd ramicem, alii lapathum cantheri- 
aum. (Plin. lib. 20, cap. 21.) 

2°. Ce genre, depuis Linné, eft prefque de 
deux tiers plus nombreux en efpèces qu'il eft dif- 
ficile de diftinguer à la première vue, la plupart 
ayant le même port , les mêmes caraétères dans les 
feuilles & ia difpofition des fleurs. Jacquin les a 
diftinguées d’après la proportion des ftyles avec 
les étamines tant intérieures qu'extérieures , les 
premières coujours plus longues , & les fecondes 
lus courtes ; d’après les filamens & les ftyles gla- 
bre ou pileux & glanduleux, ou fimplement pi- 
leux. Les fyles font tantôt plus longs que les fila- 
mens intérieurs, tantôt plus courts que ces der- 
niers, mais plus longs que les filamens extérieurs, 
quelquefois plus courts que ces derniers. On 
pourroit foupçonner que ces caraétères ne font 
que de fimples variétés, furtouct dans les efpèces, 
d’ailleurs femblables dans tour le refte; maïs Jac- 
quin aflure qu'il les a.toujours trouvés conftans 
dans un grand nombre dont il a fuivi la culture. 

3°. On trouvera peut-être de l’obfcurité dans 
les efpèces que l’on a décrites comme pourvues ou 
privées de tige. Il eft rare, en effet, que la plupart 
des efpèces, prefque toutes pourvues d’une bulle, 
n'offrent, au-deffous de la bulle , une tige defcen- 
dante, qui eft une véritable racine, & une tige 
afcendañte , mais fouterraine , chargée de radi- 
cules, d’écailles & quelquefois de feuilles, fe ter- 
minant par un bouquet de feuilles prefqu’en forme 
de verticille. Comme cette forte de tige eft vi- 
vace, qu'elle s'élève rarement perpendiculaire- 
ment au-deffus de la terre , on peut lui appliquer 
le nom de fouche , quoique, felon moi, ce foit une 
véritable tige, nom que l’on ne donne guère qu’à 
celles qui font droites ou afcendantes , chargées 
de feuilles alrernes & fouvent ramifiées : d’où il 
réfulte que quelques auteurs ont appelé caulef- 
centes des efpèces que d’autres nommoïent acaules. 

ESPÈCES. 

* Feuilles fimples. 

1. OXALIDE monophylle. Oxalis monopkylla, 
Diét”4.-n°.1r. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis ellipticis , 
obtufrs ; filamentis glabris. Willden.. Spec. Plant. 2. 
pag. 772. — Jacq. Oxal. n°. 35. pag. 56. tab. 79. 
fig. 3. 

2. OXALIDE gracicufe. Oxalis lepidai Jacq. 

Oxulis acaulis, [capo unifloro ; foliis obovatis, 
Subretufis ; flamentis"glandulofo-pilofis , fimplicibus. 
Willd:Spec. Plant. 2. pag. 772: n°. 34. pag, 55. 
tAD VAT 

OXA 
. Cette plante eft, au premier afpett, difficile à 

diflinguer de l’oxalis moncphylla. Ses feuilles font 
plutôt ovales qu’elliptiques ; fa corolle blanchâtre 
ou légèrement purpurine. La longueur des ftyles 
eft furrout remarquable , ainfi que les filamens in- 
térieurs, glanduleux , denticulés, inégaux; les ex- 
térieurs très-courts ; tandis que, dans l’oxalis mo- 
nophylla , les filamens font glabres , point dentés ; 
les inférieurs tous égaux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

3. OXALIDE en bec. Oxalis roffrata. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis obovato-re- 
tufis; filamentis interioribus apice roftratis, pilofo- 
glandulofs ; antheris luteralibus. Willden Spec. 
Plant. 2. pag. 773. — Jacq. Oxal. n°. 36. pag. 57. 
tab. 22. 

Très-reffemblante à l’oxalis monophylla par fon 
port, certe efpèce fe rapproche encore de la pré- 
cédente par fes filamens glanduleux & pileux , mais 
bien diftinguée par ces mêmes filamens courbés à 
leur fommet en un bec qui fe termine par l’an- 
thère ; la corolle eft d’un violet-clair, blanchâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

* * Feuilles. géminées. 

4. OXALIDE aux ânes. Oxalis afinina. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo uniflaro ; folirs binatis , lan= 
ceolatis , margine cartilagineis, denticulatis; petiolrs 
alatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 773.— Jacq. 
Oxal. n°. 38. pag. 59. tab. 24. 

Ses racines portent une bulbe ovale vers l’ex- 
trémité d’une fouche grêle, filiforme. Les feuilles 
font radicales , foutenues par un pétiole ailé, ar- 
ticulé à fa bafe, compofées quelquefois d’une ou 
de trois folioles lancéolées , glabres , très-entiè- 
res, obtufes ou un peu échancrées, langues de 
deux ou trois pouces, cartilagineufes & un peu 
dentées à leurs bords ; plufieurs hampes fimples, 
plus longues que les feuilles ,parfemées de petites 
écailles alternes ; une feule fleur jaune , affez 
grande ; les filamens intérieurs glanduleux , égaux, 
pileux ; les extérieurs glabres ; les ftyles hériffés 
de poils glanduleux. 

Cette: plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

5. OxALIDE lancéolés. Oxalis lanceolata. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro; foliis binatis terna- 
tifque , margine cartilagineis, fcabris ; petiolis ala- 
zis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 773. — Jacq. Oxal. 
n°. 40. pag. G1. tab. 26. 

Peu différente de la précédente , certe efpèce 
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s’en diffingue par fes filamens glabres & non glan- 
duleux ; par fes hampes un peu plus courtes que 
les feuilles ; celles-ci lancéolées, fouvent d'un 
rouge de fang le long de la principale nervure , à 
deux ou trois folioles lancéolées; les pétioles mé- 
diocrement ailés , articulés à leur bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # , 

6. OxALIDE léporine. Oxalis leporina. Jacq. 

Oxaliss acaulis, fcapo unifioro ; foliis binatis, 
ellipticis , emarginatis , margine cartilagineis , den- 
ticulatis ; petiolis alatis. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 773. — Jacq. Oxal. n°. 39. pag. 60. tab. 25. 

Très-rapprochée des deux précédentes, cette 
efpèce en diffère par fes petioles bordés d’une aile 
ovale , plus large ; par fes deux folioles plus cour- 
tes, obtufes, elliptiques , glauques, quelquefois 
échancrées à leur fommet; la corolle blanche, 
bordée de rouge; les filamens intérieurs glandu- 
‘Jeux ; les hampes plus longues que les feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

7. OXALIDE crépue. Oxalis crifpa. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro; foliis binatis , [ub- | 
rotundo-ovatis, emarginatis , margine undulatis ; 
petiolis fubrotundo-alatis. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 774. — Jacq. Oxal. n°. 37. pag. 58. tab. 23. 

Efpèce facile à reconnoitre , à feuilles pétio- 
lées, à deux ou trois folioles ovales , prefque 
rondes, longues de deux ou trois pouces, fou- 
vent d'un rouge de fang en deflous, roides, 
cartilagineufes , crépues & denticulées à leurs 
bords ; les pétioles pourvus d’une grande aile 

. ovale , arrondie ; les hampes fimples, uniflores, 
lus longues que les feuilles ; la corolle grande, 

Planchätre & rayée ; les filamens glanduleux & 
pileux ; les extérieurs glabres ; les ftylestrès-longs, 
hériflés de poils gianduleux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

*X* X Feuilles ternées ; point de tiges ; hampe 
uniflore, 

8. OxALIDE à feuilles de féve. Oxalis fabefolia. 
Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro ;  foliis ternatis, 
obovatis, emurpinatis , mucronatis ; petiolis alatis. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 774. — Jacq. Oxal. 
n°. 41. pag. 62. tab. 27. 

Ses feuilles, toutes radicales , font glabres, 
droites , à trois folioles en ovale renverfé , pla- 
nes, obtufes, fouvent échancrées à leur fommet, 
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très-entières , un peu ponétuées, longues de deux 
pouces & plus, larges d’un pouce & demi ; les 
pétioles un peu rougeâtres, pourvus d’une aile 
arrondie ; les hampes comprimées, plus longues 
que les feuilles, fimples, uniflores; les folioles du 
calice ovales, un peu purpurines à leurs bords ; 
la corolle grande, d’un jaune-päle; les filamens 

À intérieurs & extérieurs , ainfi que les flyles, char- 
gés de poils glanduleux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

9. OXALIDE à feuilles d'aubours. Oxalis labur- 
nifolia. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis ternatis, 
oblongis , obrufis, foliolo intermedio bafi attenuato; 
petiolo femitereti, compreffo; calicibus margine glan- 
dulofo-pilofis ; f&ylis flaminibus interioribus longio- 
ribus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 774. — Jacq. 
Oxal. n°, 42, pag. 63. tab. 28. 

Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par- 
Ÿ tes. Ses feuilles, aflez femblables à celles du cyr- 
fus laburnum , font pourvues d'un pétiole à demi 
cylindrique , point ailé, de couleur. purpurine ; 
les trois folioles prefque lancéolées , entières , 
très-obtufes ; celle du milieu rétrécie à fa bafe, 
les deux autres arrondies, longues d’un pouce & 
demi , purpurines en deffous ; les hampes plus 
longues que les feuilles, munies vers leur milieu 
de deux petites braétées ; les folioies du calice 
pubefcentes,, ciliées & glanduleufes à leurs bords; 
la corolle jaune, affez grande ; les filamens inté- 
rieurs & les ftyles glanduleux & pileux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

10. OXALIDE fanguine. Oxalis fanguinea. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro; foliis ternauis, 
oblongis , obrufis ; foliolo intermedio bafi attenuato ; 
petiolo femitereti | compreffo ; calicibus fimpliciter pi- : 
Lofis; féylis flaminibus incerioribus brevioribus. Willd. 

. Spec. Plant. 2. pag. 775. — Jacq. Oxal. n°. 43. 
pag: 64. tab. 29. 

Cette oxalide n’eft peut-être qu'une variété de 
lPefpèce précédente, dont elle ne diffère que par 
fes folioles un peu plus courtes , moins pabefcen- 
tes ; par fes hampes de la longueur des feuilles, 
par fes calices pubefcens & non glanduleux:, par 
fa corolle d’un jaune plus foncé , par les filamens 
internes fimplement pileux; enfin, par les ftyles 
beaucoup plus courts que ces filamens. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. 

11. OxALIDE ondulée, Oxalis undulata. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro , foliis ternatis ; 
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foliolis oblongis, obtufis, undulatis, intermedio cu- 
neiformi; calicinis foliolis pilofis, punitatis , unico 
Jpathulato majore ; ffylis flaminibus longioribus. 
Wiliden, Spec. Plant. 2. pag. 775. — Jacq. Oxal. 
n°. 60. pag. 81. tab. 44. 4 2 

On diflingue cette efpèce à fes folioles à peine 
longues d’un pouce, légèrement pileufes, ondu- 
lées & ciliées à leurs bords, très-obtufes ; celle 
du milieu rétrécie en coïn à fa bafe; les hampes 
velues, cylindriques, plus longues que les feuilles; 
les folioles du calice pileufes & ponétuées; une 
d'elles plus grande , en forme de fpatule ; la co- 
tolle blanche, purpurine fur le bord des pétales ; 
les onglets jaunârres; les filamens intérieurs glan- 
duleux ; les ftyles pileux, plus longs que les éta- 
mines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Z 

12. OXALIDE douteufe. Oxalis ambigua. Jacq., 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis ternatis ; 
foliolis oblongis, oltufis, intermedio cuneiformi ; 
calicinis foliolis aqualicus , ciliato-piloffs, apice bi- 
maculatis ; ffylis flaminibus longioribus. Willden. 
Spec. Plant, 2. pag. 775. — Jacq. Oxal. n°. so. 
pig. 80. tab. 43. 

Peu différente de la précédente, cette plante ne 
s’en diftingue que par fes folioles point ondulées, 
p'anes , entières, un peu plus courtes; par toutes 
les folioles du calice ésales, pileufes, ciliées, 
purpurines à leur fommet; la corolle blanche, 
jauve fur fes onglets ; les filamens intérieurs glan- 
duleux , ainfi que les ftyles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
sance. % 

13. OXALIDE fardée. Oxalis fufcata. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo ‘unifloro ; foliis ternatis , 
maculatis., oblongis, obtufis ; foliolo intermedio cu- 

.neiformi-fubrotuñdo ; calicinis foliolis aqualibus, in- 
_terruptè biffriatis ;- flylis flaminibus longioribus. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 776. — Jacq. Oxal. 
n°. GI. pag. 82. tab. 45. 

Si l’on en excepte des folioles un peu plus 
courtes, ovales , parfemées à leurs deux facts de 
taches brunes ou fanguines, quelquefois confluen- 
tes, cette plante fera bien peu diftinguée de l'oxa- 
Lis ambigua. Deux lignes orangées traverfenc les 
folioles du calice. La corolle eft blanche ; à fond 
jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

14. OXAXIDE tricolore. Oxalis tricolor. Jacq. 

xalis acaulis, feapo unifloro ; foliis ternatis , 
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oblongis , obtufis ; foliolo intermedio cuneiformi , ca- 
licthufque fimpliciter pilofis ; féylis flaminibus inte- 
rioribus brevioribus. Wild. Spec. Plant. 2. p. 776- 
— Jacq. Oxai. n°. 63. 

æ. Corollà internè flavé: Jacq. 1. c. pag. 84. 
tab. 47. 

g. Coroll& internè albâ. Jacq. I. c. pag. 85. 
tab. 48. . 

il 

Certe efpèce fe rapproche beaucoup de l'oxalis 
glandulofa; elle en diffère par fes hampes plus 
alongées , par les poils des feuilles &"du calice, 
dépourvus de glandes. Dans la variété «, les fo- 
lioles font plus longues, cunéiformes ; ia corolle 
jaune en dedans, d’un blanc-rougeâtre en dehors 
à fes bords : dans la variété 8, elle eft blanche en 
dehors ; les flyles plus courts que les étamines , 
pileux, glanduleux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

15. OxALIDE glanduleufe. Oxalis glandulofz. 
Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis ternatis , 
oblongis , obtufis ; foliclo intermedio cuneiformi, ca- 
licibufque glandulofis ; fiylis flaminibus interioribus 
breviorious. Willd. 

Cette plante eft légèrement pubefcente, & dif- 
fère peu de l’oxalis tricolor. On la diftingue de 
l’oxalis fufcatæ par fes fiyles plus courts que les 
filamens. Ses folioles font ovales, obtufes, colo- 
rées en deflus, couvertes, ainfi que les périoles &z 
les calices, de glandes pédicellées. Les hampes 
font aufi longues que les feuilles, épaiffes , cylin- 
driques, glanduleufes ; la corolle blanche, à fond 
jauné; les filamens intérieurs & les ftyles glan- 
duleux. i 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % Ë 

16. OXALIDE rouge-jaune. Oxalis rubro-flava. 
Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifioro , fuliis arèm lon- 
giore, ereto ; foliis ternatis, lanceolato-oblonpis , 
retufis; foliolo intermedio cuneiformi ; flylis ffami- 
nibus exterioribus Brevioribus. Wiild. Spec. Plant. 2. 
pag. 776.— Jacq. Oxal. n°. 65. pag. 87. tab. so. 

Ses folioles alongées , prefque lancéolées , très- 
obtufes, diftinguent cette plante des fuivantes : 
elles font velues, légèrement ponétuées, entières, 
vertes à leurs deux faces, longues d'environ quinze 
lignes ; celle du milieu cunéiforme à fa bafe ; les 
hampes un peu plus longues que les feuilles, ve- 
lues, cylindriques; la corolle jaune , bordée de 
rouge ; les filamers internes lâchement glandu- 
leux ; les flylés beaucoup plus courts que les éta- 
mines. 

- Cette 
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Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 

tance. % 

17. OXALIDE flafque-Oxalis flaccida. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis dupld lon- 
giore, nutante; foliis ternatis, oblongis, retufis ; 
Joliolo intermeaio cuneiformi; ftylis flaminibus exte- 
rioribus breviorikus. W 1lld. Spec. Plant. 4. pag. 777. 
— Jacq. Oxal. n°. 66. pig. 88. tab. ç1. 

Cette plante diffère de la précédente par la lon- 
gueur de fes hampes molles, tombantes , velues, 
une fois Plus longues que les feuilles les folioles 
ovales -lancéolées, très-obtufes; lincermédiaire 
cunéiforme ; molles & velues; les filamens inté- 
rieurs glanduleux, ainfi que les flyles plus courts 
que les étamines ; la corolie blanche en dedans, 
jaune , bordée de rouge en dehors. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

18. OXALIDE à hampe droite. Oxalis exaltata. 
Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis dupld lon- 
giore , ffricto; foliis ternatis, ellipticis, emarginatis, 
Jfubits villofis ; foliolo intermedio cuneiformi ; ffylis 
Jfaminibus exterioribus:brevioribus. Willden. Spec. 
Plant, 2. pag. 777.— Jacq. Oxal. n°. 64. pag. 86. 
tab. 49. 

De très-médiocres caractères féparent cette 
plante de la précédente, & font foupçonner qu’elle 
n'en eft peut-être qu'une variété : elle en diffère 
par fes hampes droites , roides & non molles ; par 
fes folioles plus petites, très-velues vers leur bafe, 
fouvent marquées de taches brunes. La corolle eft 
moins grande; les filamens intérieurs hifpides; les 
ftyles beaucoup plus courts que les étamines. 

Cette plante croit au Gap de Bonne -Efpi- 
rance. % 

19. OX ALIDE variablè. Oxalis variabilis. Jacq,. 

- Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis longiore, 
flaccido ; foliis ternaris , fubrotundis ; foliolo inter- 
medio cunerformi ; ffylis ffiminibus extertoribus bre- 
vioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 777. — Jacq. 
Oxal. n°. 67. pag. 89. tab. ç2. 

Oxalis purpurea. Di&. 4.n°.8. var. g. —Thunb. 
Oxal: n°. 8. pag. 13. 

8. Flore rusro. Jaëq. |. c. pag. 90. tab. ç3. 

Il a été préfenté fous lé nom d’oxa/is purpurea , 
plufieurs variétés que Jacquin regarde comme des 
efnèces diflinétes, quoique très-rapprochées.Leurs 
folioles font, dans toutes, aflez généralement ar- 
rondies & pileufes ; les filamens , tant intérieurs 
qu'extérieurs , glanduleux. Dans la variété z, les 
folioles du calice font glanduleufes à leurs bords, 
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pileufes à leur fommet ; la corolle d’un blanc-in- 
carnat, tandis que , dans la variété £, les calices 
font fimplement pileux & la corolle rofe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
france. % 
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20. OXALIDE à grandes fleurs. Oxalis grandi- 
fora. Jacq. 

Oxalis acaulis, feapo unifloro , foliis breviore , 
éreéto; foliis ternatis , fubrotundis ; foliolo interme- 
dio cuneiformi , petalis cruncatis ; ftylis flaminibus 
exterioribus brevioribus. Willden. Spec. Piant. 2. 
pag. 778. — Jacq: Oxal. n°. 68. pag. 9r. tab. 54. 

Les folioles d’un rouge de fang en deffous, les 
hampes roides, plus courtes que les feuilles , les 
fleurs plus grandes, font les feuls caraétères qui 
difinguent cette efpèce de la précédente. La co- 
rolle eft blanche , à fond jaune ; les pétales tron- 
qués à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

21. OXALIDE jaune de foufre. Oxalis fulphurea. 
Jacq. 

Oxalis acaulis, feapo unifloro , foliorum longitu- 
dine ; foliis ternatis, fubrotundis; calicinis foliolis 
margine clavato-pilofis, apice reflexis ; ffylis flami- 
nibus exteriortbus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 
2. p. 778. — Jacq. Oxal. n°. 77. p. 100. tab. 63. 

Sa corolle eft moins grande que dans l’efpèce 
précédente; elle eft d’ailleurs d’un jaune de fouifre 
pâle. Les folioles du calice font recourbées à leur 
fommet , & munies à leurs bords de glandes pédi- 
cellées &z de poils renflés en maflue ; les hampes 
de la longueur des feuilles; les filamens intérieurs 
hifpides; les ftyles plus courts que les étamines. 
Les autres caraétères font communs aux deux ef- 
Péces te 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

22. OXALIDE purpurine. Oxalis purpurea. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis. longiore ; 
foliis ternatis , fabrotundis; petiolis teretibus ; fFylis 
ffaminibus interioribus breyioribus. Williden. Spec. 
Plant. 2. pag. 778. — Jacq. Oxal. n°. 70. pag. 93. 
tab. 56. 

g. Oxalis (laxula) ffylis intermediis , filamentis 
denticulatis, petiolis teretious, foliolis fepe fubiùs 
purpurafcentibus. Jacq. Oxal. n°. 71. p.94. tab. $7. 

Oxalis purpurea , var. y. Thunb. Diff. de Oxal. 
n°, 8. pag. 13, & Diét.n2. 8. var. d 

Ses folioles font élargies, moins arrondies, cunéie 
formes à leur bafe, un peu emouflées à leur fom- 
met, ciliées à leug contour, Dans la plante æ, la 

Hh 
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corolls eft purpurine, à fond jaune; dans la va- 
riété #, elle eft blanche, jaune dans le fond ; les 
folioles fouvent d’un brun-rougeitre en d£ffous; 
dans les deux, les flamens intérieurs & extérieurs 
glanduleux ; les Ay3i-s plus courts que les étamines ; 
les bampes plus longues que les feuilles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Z $ 
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; 23. Ox AIDE à hamps courte. OxaZs brev:fcapa. 
acq- 

_Oxalis acaulis, fc4p0 unifloro, periolis dup!5 bre- 
viore ; foliis 1ernatis , fubrotandis ; petiolis compreffo- 
plaris; ffylis ffzminibus irterioribus brevioribus. 
Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 779. — Jacq. Oxal. 
n°. 72. pag. 9ÿ. tab. 58. 

On L diftingue d£s précédentes par fes hampes 
une fois plus courtes que lés périoles; par ces der- 
niers planes , comprimés , un peu velus; par £ co- 
rolle blanche, 2 fond jaune. Les flamens intérisurs 
font glanduleux ; les fiyles plus courts que les éta- 
mines. 

Cette plante croit au Cp de Bonne - Efpé- 
rance. x 

24. OxALIDE élégante. Oxalis fpeciofs. Jaca. 

Oxalis acaulis, feapo urifioro , foliorum longitu- 
dne; folits ternatis, fubrorundis, ciliotis ; féylis 
aminibus intertoribus longioribus. Willden. Spec. 

Plnt. 2. pa8. 779. — Jacq. Oxal. n°. 74 pag. 97. 
t2b. 60. 

Oxalis purpurea. Thunb. Dif. de Oxal. n°:8. 
p28- 12. var. &. — Diét. 4. n°. 8. var. z. /Exclaf. 
fyzon. Sebas.) 

B- Oxcls (fuggillata) fyls lonsiffris ; foliolis 
aduliis fu5rùs 1otis & fupra ad oras lyidis. Jacq. 
Oxal. n°. 75. pag. 98. cab. 61. 

Oxalis purpurea. Thyunb. Diff. de Oxal. n°. 8. 
P2g- 13. var. £. + 

Oxys bulbofa , trifolia., hirfura , flore albido. 
Burm. Afr. 67. tab. 27. fig. 3. 

7. Oxalis (rizidula) fyls longiffimis , foliis 
zmmaculatis. Jacq. Oxal. n°. 73. pag. 96. tab. 59. 

La defcriprion que l'on à donnée de cette ef- 
pèce dans cet ouvrage s'érend à plufeurs variétés 
qui ont été depuis confidérées comme efpèces, 
ainf qu’on l'a d£jà vu. Dans celle-ci, la variété 2 
offre une corolle purpurine à fond jaune ; les fo- 
oles font purpurines & ponctuées 2 leur face infé- 
rieure. Dans la variété 4, la corolle eft blanche, à 
fond jaune , & les feuilies entourées à leurs deux 
faces d’une bordure d’un brun-rougeätre. Dans 
la variété 7, les hampes font plus longues ; les fo- 
lioles point tachetées ; la corolle blanche; le fond 
& le bord des pétales jaunes, 
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Gerte plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. % : 

25. OxaAL10E efeille. Oxalis acetofella. Dit: 4. 
EN 1 

Oxalis acanlis , ftazo urifioro , foläs longiore ; 
folis ternaris, obcordatis ; féylis lorgitudine flaminum 
interiorum , racice articulata. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag- 708. — Jacq. Oxal. n°. 91. pag. 114. tab. 80. 
8. I. 

26. OxALIDE bordée. Oxalis margirage. Jacc. 

Oxalis acaulis, [capo uriforo, petiolis démidio bre- 
viore ; foliis ternatis , obcordatis ; calicinis foliolis 
clavato-ciliaris , apice reflexis ; féylis flaminibus tnte- 
rioribus brevioribus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 781. 
— Jacq. Oxal. n°. 85. pag. 108. rab. 68. 

Cerre efpèce fe diftingue par fes folioles arron- 
dies, en cœur renverlé, ciliées, de couleur fa5- 
guine en deffous avec une bordure verte; les fo- 
lioles du calice réfiéchies à leur fommet, ciliées 
par des poils en maflue. La corolle eft blanche , à 
fond jeune ; les filimens intérieurs hifpides; les 
ftyles plus courts que les éraminess les hampés de 
moitié plus courtes que les pétioles, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Z gl 

27. OX ALIDE mignone. Oxalis pulchella. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro , petiolis triplà bre- 
viore; foliis ternatis, obcordatis ; calicinis foliolis 
clavato-ciliatis , apice refiexis ; ffylis flaminibus inte- 
rioribus longioribus. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 781. 
— Jacq. Oxal. n°. 86. pag. 109. tab. 69. 

Très-peu différente de la précédente, on l'en 
diffingu2 néanmoins par fes folioles entièrement 
fanguines en deflous & parlemées de points d’un 
jaune d’or;.par fa corolle blanche, à fond jaune, 
traver{ée de veines roug£ätres; par fes hampestrois 
fois plus courtes qu: les périoles; enfin, par les 
ftyles beaucoup plus longs que les étamines inté- 
TIEUTES. 

Cetre plante croït au Czp de Bonne - Efpé- 
rance. % 

28. OxALIDE obtufe. Oxalis obtufa. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro , foliis longiore ; 
foliis ternaris, obcordutis, dense pilofis; calicinis fo- 
liolis apice rotundato-obtafis ; flylis ffaminibus inte- 
rioribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 782. 
— Jacq. Oxal. n°. 83. pag: 106. tab. 79. fig. 1. 

Oxalis lanata , var. «. Thunb. Differt. de Oxal. 
n°. 6. pag. 11.— Diét. 4. n°. 6. var. z. 

Cette oxalide avoit été réunie à la fuivante, 
dons elle diffère par fes feuilles fortement pubef- 
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centes, mais point lanugineufes; par fa corolle 
rouge; par fes calices pileux, à folioles très-ob- 
tufes ; par tous fes filamens glabres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance.X - 

29. OxaALIDE laineufe. Oxalis lanata. Jacq. 

Oxalis acaulis, [capo unifioro, foliis longiore ; 
folis ternatis , obcordatis, villofis ; calicinis foliolis 
acutis ? ffylis flaminious exteriorisus -brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 782. — Jacq. Oxal. 
n°. 81. pag. 104. tab. 77. fig. 2. 

Oxalis lanata. Thunb. & Diét. 4. n°. 6. var. 8. 

Ses folioles font lanugineufes ; fa corolle blan- 
che; le calice velu, à folioles aiguës; tous les 
filamens hériflés; les ftyles plus courts que les éta- 
mines extérieures. ( Voyez OXALIDE, n°. 6.) 

30. OxALIDE tronquée. Oxalis trun:atula. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo ünifloro , foliis duplo Llon- 
£ Æ 2 Er = 2 

giore; folits ternatis; foliolis triangularibus , mar- 
gine villofis ; fylis ffaminibus interioribus longiori- 
Bus. Wilid. Spec. _ 2. pag. 782. — Jacq. 
Oxal. n°. 75. pag. 99. tab. 62. 

Ses feuilles font ternées; les folioles élargies, 
prefque triangulaires, cunéiformes , tronquées à 
leur fommet, d'une couleur livide en deffous, 
velues à leur contour ; les hampes velues, une 
fois plus longues que les feuilles; la corolls d’un 
violet-renäre , à fond blanc; les filamens intérieurs 
& les ftyles glanduieux & pileux; les ftyles plus 
longs que les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonné - Efpé- 
rance. # 

31. OX ALIDE grumeleufe. Oxalis fframofa. Jacq. 

Oxalis acaulis, féapo foliis breviore ; foliis terna- 
tis , obcordatis ; ffylis ffaminibus exteriortbus brevio- 
ribus , fub apice ffrumofis. Wilid. Spec. Plant. 2. 
pag.783. — Jacq. Oxal. n°. 79. pag. 102. tab. 64. 

Ses folioles font prefqu’ovales où en cœur ren- 
verfé, la plupart légèrement échancrées à leur 
fommet, rachetées à leurs deux faces, pileufes à 
M, rt , ainfi que fur les pétioles ; les hamp=s 
velue®, plus courtes que les feuilles ; la corolle 
blanche , à fond jaune; les pétales boräés de rouge; 
les étamines intérieures glanduleuf-s; les ftyles 
plus courts que les étamines , munis, fous les ftig- 
mates, d’une glande d’un rouge-orangé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % ' 

32. OxALIDE ponétuée. Oxalis punéata. Di&. 
* 4 n°. 

Vs 
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Oxalis acaulis , fcapo foliis longiore x folis ter- 

natis, obcordatis, punétatis; féylis flaminibus exte- 
rioribus brevioribus. Willd. — Jacq. Oxal. n°. 82. 
p2g- 105. tab. 66. 

Les filimens intérieurs & extérieurs ponâués; 
les ftyles plus courts que les étamines. ( Voyez 
Dié. n°. 3.) - 

33- OxALIDE jaunâtre. Oxalis luteola. Jacq. 
Oxalis acaulis, fcapo unifloro , foliorum longitu- 

dine; folits ternatis, obcordatis; flylis ffaminibus 
extertoribus breviorib1s. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 733. — Jacq. Oxal. n°. So. pag. 103. tab. 65. 

Les folioles font pileufes , en cœur renverfé; 
les hampes au moins auf longues que les feuilles; 
la coroile jaune; les folioles du calice velues , 
marquées de deux taches jaunes vets leur fommet; 
les filamens intérieurs glanduleux ; les ftyles plus 
courts que les étamines , hériflés de poils fimples. 

Cette plante croit au Cap de Bonne: Efpé- 
rance. % 

34. OxALIDE à fiyle épais. Oxalis macrogyria. 
Jacq. 

_Oxalis acaulis , fespo unifloro , foliis breviore ; fo- 
lits ternatis, obcordaris, ciliatis ; féylis flaminibus 
interioribus longioribus. Wiliden. Spec. Plant. 2. 
pag. 785. — Jacq. Oxal. n°. 87. p. 110. tab. 70. 

Très-rapprochée par for port de l’efpèce pré- 
cédente, celle-ci en diffère par fes hampes fou- 
vent plus courtes que fes feuilies; Farticulation 
de la bafe plus alongé:; les filimens intéricurs , 
ainfi que les fyles , elinduleux ; les flyles épais, 
plus longs que les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. x 

35. OXALIDE trompeufe. Oxalis f:llax. Jacq. 

Oxqglis asaulis, fearo uniforo , foliis longiore ; 
fôliis ternatis , obcoïcetis, piloñufeulis , ciliaris? fy- 
ls ffaminibus interioribus brevioribus. Willä. Spec. 
Piant. 2. pag. 794. — Jacq. Oxal. n°. 84. p. 107. 
tab. G7. 

Peu différente de l'efpèce précédente, elle s’en 
diftingu= par l'articulation de la bafe des hampes, 
plus courte; celle-ci plus iongue que les feuilies ; 
les filamens internes & les ftyies à poils glandu- 
leux; les flyles un peu plus courts que les plus 
longues étamines ; la corclle jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % | 

36. OXALIDE naine. Oxalis minute. Di. 4. 
n°. 2. 3 

Oxalis acaulis , [capo folits longiore; foliis terna- 
Hb 2 
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tis, lineari-lanceolatis , acutis; féylis flaminibus in- 
terioribus longioribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 784. 
— Jacq. Oxal. n°. 44. pag. 65. tab. 79. fig. 2. 

Tous les filamens font glabres; les ftyles pileux, 
plus longs que les étamines. ( Woyez Diét. n°. 2.) 

37. OXALIDE pygmée. Oxalis pufilla. Jacq. 

Oxalis. fubcaulefcens, fcapo unifloro , longitudine 
foliorum ; foliis ternatis , linearr- cuneïformibus , 
emarginatis ; ffylis flaminibus interioribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. p.78$5.— Jacq. Oxal. n°. 58. 
pag: 79, tab. 42. 

Ses racines fe prolongent quelquefois hors de 
terre en une fouche filiforme , couchée , longue 
d’un à deux pouces. Les feuilles font ternées, 
réunies en verticille, très-glabres ; les folioles 
glauques , linéaires , cunéiformes , échancrées & 
tronquées à leur fommet , légèrement'ponétuées , 
lôngues de trois ou quatre lignes ; la corolle pe- 
tite, d'un blanc-pâle ou incarnate; les folioles du 
calice lancéolées , obtufes , munies vers leur fom- 
met de deux callofités d’un jaune-orangé ; les fila- 
mens glabres ; les ftyles plus courts que les éta- 
mines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

38. OxaALIDE brillante. Oxalis amœna. Jacq. 

Oxalis fabacaulis , fcap6 unifloro , longitudine fo- 
liorum; foliis ternatis ; foliolis linearibus , obrufrs ; 
filamentis interioribas pilofo-glandulofis ; [tylis ffami- 
nibus interioribus brevioribus. (N.) — Jacq. Hort. 
Schoznbr. 2. pag. 42. tab. 206. 

g. Oxalis (miniata) flamentis edentulis ; flylis 
brevifimis. Jacq. Oxal. n°. so. pag. 71. 

y. Oxalis ( elongata) filamentis denciculatis , ffy- 
lis breviffimis. Jacq. Oxal n°. 52. pag: 73, tab. 37. 
— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 793. 

Ses racines fe prolongent en une fouche tra- 
çante , un peu velue , cylindrique , longue de cinq 
à fix pouces. Les feuilles font ternées , prefque gla- 
bres, vertes à leurs deux faces; les folioles linéaires, 
étroites , prefque fefiles , longues d'un pouce & 
plus, obtufes, échancrées , munies, vers leur fom- 
met, de deux points calieux, orangés ; rétrécies 
à leur bafe; les hampes pileufes, uniflores , de la 
longueur des feuilles ; les folioles du calice droi- 
tes , alongées , obtufes, d’un brun-verdâtre, pi- 
leufes & ciliées ; la corolle rouge en dedans, d'un 
vert-pâle , jaunâtre en dehors ; les filamens inté- 
rieurs , ainfi que les ftyles, médiocrement pileux 
& glanduleux ; les ftyles plus courts que les éta- 
mines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
xance, % , 
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Dans la variété 8, la corolle eft d'un rouge 

plus vif; les pétales un peugaigus; les folioles 
plus larges ; les étamines glabres : danse variété | 
y, la corolie eft blanche, bordée de rouge ; les 
pétales un peu échancrés ; les filamens internes 8c 
les ftyles pileux, glanduleux. M. Jacquin en a fait 
deux efpèces. 

39. OxALIDE à feuilles fliformes. Oxalis fili- 
folia. Jacq. 

Oxalis fubacaulis , fcapo unifloro , foliis longiore ; 
foliis ternatis | foliolis filiformi-linearibus , filamen- 
tis incerioribus pilofo-glandulofis ; ftylis flaminibus 
interioribus longioribus. (N.) — Jacquin, Hort… 
Schoenbr. 3.tab. 273. 

Il n’y a d’autres différences entre cette plante & 
la précédente , que celles qui exiftent dans les or- 
ganes fexuels & dans les folioles, beaucoup plus 
étroites, prefque filiformes ; c’eft d’ailleurs le 
même port. Les hampes font un peu plus longues 
que les feuilles ; les filamens intérieurs fortement 
pileux & glanduleux ; les ftyles plus longs que les 
étamines, 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
trance. # U 

40. OXALIDE ferrugineufe. Oxalis ferruginata. 
Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis brevioribus; 
foliolis obcordatis , utrinquè pinnatis, fuprà macu- 
latis , villofo-ciliatis ; filamentis fubglabris, fhylis 
hirfutis; flaminibus intertoribus brevioribus. (N.)— 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 13. tab. 274. 

Une fouche droite, fouterraine , longue de 
deux pouces, émet à fon fommet une touffe de 
feuilles ternées , compofées de folioles pref- 
que fefiles , ovales, en cœur , longues de quatre 
lignes , un peu échancrées au fommet, ponctuées 
à leurs deux faces, ciliées , un peu velues, par- 
femées en deffus de taches ferrugineufes ; la fo- 
liole du milieu un peu plus court: , cunéiforme à 
fa bafe; les pétioles velus ; les pédoncules uniflo- 
res, velus, à peine de la longueur des feuilles ; 
les folioles du calice lancéolées, velues , un peu 
aiguës ; la corolle campanulée , blanche , bordée 
d'un peu de rouge , d'un jaune-pale à fa bafe; les 
filamens prefque glabres ; les ftyles héritée plus 
courts que les étamines intérieures. , 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

XX X * Feuilles ternées ; hampe chargée de plufieurs 
fleurs. 

41. OXALIDE comprimée. Oxalis compreffat 
D 

Oxalis acaulis , [capo biftoro., foliis longiore ; fo- 
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lis ternatis | obcordatis ; peciolis planis, compreffis ; | Plant. 2. pag. 726, — Jacq. Oxal, n°. 14, pa 
fiyls ffiminibus interioribus longioribus. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 785.— Jacq. Oxal. n°. 19. 
pag. 40. tab, 78, fig. 3. — Jacq. Fragm. 114 bis. 
tab. 37. 

Ses pédoncules font plus fouvent biflores qu’u- 
niflores; les filamens glabres ; les Rylès plus longs 
que les étamines. (Foyez Diét, 4. n°. 7.) 

42: OxALIDE foyeufe. Oxalis fericea. Dit. 4. 
n°27: 

Oxalis acaulis , fcapo umbellifero , foliis longiore ; 
floribus nutantibus ; foliis ternatis, obcordatis, fe- 
riceis > flylis fiaminibus interioribus brevioribus. 
Willd, Spec. Plant, 2. pag. 785. — Jacq. Oxal. 
n°.13. page 34. tab. 77. fig. 1. 

Cette plante n’a point d: tige proprement dite, 
mais feulement une faillié de la racine hors de 
terre. Les filamens font glabres; les ftyles plus 
courts que les étamines. ( Voyez Diét. 4. n°. 27.) 

LA 
. 43. OXALIDE à groffes racines. Oxalis mega- 

lorhize. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo umbellifero , foliis breviore; 
flortbus ereitis ; folits ternatis ; obcordatis ; radice 
craffa , mulricipite. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 786. 
— Jacq. Oxal. n°. 12. pag. 33. 

Oxalis bicolor. Diét. 4. n°. 29. 

44. OXALIDE à quatre folioles. Oxalis terra- 
phylla. Cavan. 

Oxalis acaulis , fcapo umbellifero , longitudine fo- 
liorum; floribus nutantibus ; foliis ternatis quaternifve, 
obcordato-triangularibus , glabris; ffylis flaminibus 
intertoribus longioribus. Willd. Spec. PI. 2. p. 786, 
— Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 19. tab. 237. 

Cette efpèce eft remarquable par fes folioles 
très-fouvent au nombre de quatre, glabres, glau- 
ques en deflous, affez grandes, cunéiformes à 
leur bafe, en cœur renverfé , larges d’un pouce 
& demi, longues de huit lignes ; leur échancrure 
très-large ; les périoles glabres, alongés; les 
hampes un peu plus longues que les feuilles, fou- 
tenant plufieurs fleurs en ombelle, inégalement 
pédonculées , inclinées ; les calices glabres, lan- 
ceolés , un peu obtus ; la corolle violetre , un peu 
rougeâtre ; les filamens & les ftyles à poils fouvenc 
glanduleux ; les ftyles plus longs que les étamines. 

Cette plante croit au Mexique. % (V.f.) 

45. OxALIDE violette. Oxalis violacea, Di&. 4. 
n°. 26. 

Oxalis acaulis , [capo bifido , umbellifero ; floribus 
nutantibus ; foliis ternatis , obcordatis, glabris; fty- 
dis ffaminibus exterioribus brevioribus, Willd, Spec, 
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ge 35* 

tab. So. fig. 2. 

Les hampes font fouvent bifides à leur fommer, 
chaque divifion portant des fleurs en ombelle , & 
une fleur folitaire au milieu de la bifurcation 
étamines hérifiées ; les-fiyles plus courts que les 
étamines. ( Joyez 168) 

SU 
Diét. 4. 

46. OX ALIDE à feuilles pourprées, Oxalis pur- 
purata. facq. 

Oxalis acaulis, fcapo umbellifero; foliolis obversè 
cordatis , ciliatis; peuolis teretibus , flylis filamencis 
interiortous longioribus , flumentis omnibus glabris, 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pig. 57. tab. 356. 

Efpèce remarquable par fes fleurs blanchâtres, 
difpofées en ombelle à l'extrémité d’une hampe 
fimple, droite , au moins une fois plus longue que 
les feuilles ; cinq à fept pédoncules inégaux , uni- 
ores; plufieurs folioles petites , lancéolées, un 
peu velues, fervant d’involucre ; les folioles du 
calice lancéolées , aiguës, ciliées , velues ; les fila- 
mens glabres ; les flyles très-longs , pileux , glan- 
duleux; les folioles en cœur renverlé, ciliées, 
d'un rouge de fang en deflus , velues & foyeufes 
avant leur entier développement. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. 

A7e OXxALIDE caprine. Oxalis pes capre. Dit. 4. 
n°. 25. ( Excluf. oxal. cernua.) 

Oxalis (caprina) acaulis, fcapo umbellifero, 
paucifloro; floribus ereëtis; foliis ternatis , obcordato- 
bilobis ; flylis ffamintbus exterioribus brevioribus, 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 787. — Jacq. Oxal. 
n°. 15. pag. 36. tab. 76. fig. 1. 

La corolle eft violette, à fond jaune ; les fila- 
mens pileux ; les ftyles plus courts que les étami- | 
nes; les fleurs point inclinées. (Voyez Di. 4, 
n°. 25.) Je penfe que l’oxais ereëla, n°. 24, doit 
être réunie à cette efpèce. 

48. OxALIDE inclinéeMOxalis cernua. Dit, 4. 
n°. 25. (Excluf. Burm. fynon.) 

Oxatis'acaulis , fcapo umbellifero, multifloro; flo- 
ribus cernuis ; folirs tcrnatis , obcordato-bilobis ; fty- 
lis flaminibus exterioribus brevioribus. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag, 787. — Jacq. Oxal. n°. 16. pag. 37. 
tab. 6. 

Oxalis fcapo umbellifero ; foliis ternatis, bipar- 
sitis. Miller , Icon. 2. pag. 130. tab. 195. fig. 1. 

An oxalis glandulofa ? Hort.Parif. 

C’eft à tort que cette efpèce a été confondue, 
dans cet ouvrage , avec l'oxalis pes capre; elle ref- 
femble par fon port, & furtout par la grandeur & 
par la forme de fes folioles, à l’oxalis cetraphyllas 
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quelques-unes font beaucoup plus petites , moins 
échancrées ; mais fa corolle eft jaune ; les pédon- 
cules partiels inclinés ; les filameris glabres; les 
ftyles pileux, plus courts que les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

49. OxXALIDE dentée. Oxalis dentata. Jacq. 

Oxalis acaulis , feapo fubbiforo ; foliis ternaus , 
obcordatis ; calicinis foliolis apice tridentatis ; ffylis 
ffaminibus interioribus longioribus. Wiläen. Spec. 
Plant. 2. pag. 787. — Jacq. Oxal. n°. 17. pag. 38. 
tab. 7. 

Ses folioles font une fois plus petites que dans 
l'efpèce précédente, mais de même forme; les 
pétioles pileux; les hampes plus longues que les 
feuilles , pileufes, foutenant deux à quatre fleurs 
inclinées avant leur épanouifflement ; les folioles 
un peu pileufes , tridentées & rougeâtres à leur 
fommet ; la corolle d’un rouge très-jâle ; les fila- 
mens intérieurs & les ftyles pileux, glanduleux; 
les ftyles plus longs que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonrie-Efpé- 
rance. # ; 

so. OxAuiDE livide. Oxalis livida. Jacq. 

Oxalis acaulis, feapo bifloro ; foliis ternatis, ob- 
cordato-bipartitis ; flylis flaminibus interioribus bre- 
vioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 788. — Jacq. 
Oxal. n°. 18. pag. 39. tab. 8. 

Ses folioles en cœur renverfé fe divifent en deux 
lobes profonds; elles font violettes en deffous, un 
peu pileufes ; les hampes plus longues que les 
feuilles , prefque glabres, à deux fleurs pédon- 
culées ; les folioles du calice lancéolées , un peu 
obtufes, purpurines à leurs bords, pileufes & 
glanduleufes ; la corolle incarnate ; les filimens in- 
térieurs & les ftyles pileux , glanduleux; les ftyles 
plus courts que les étamine£s. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 44 

*XXX XX Une tige ; feuilles ternées ; pédoncules 
uniflores. 

$1. OxALIDE ciliée. Oxalis ciliaris. Jacq. 

Oxalis caule ereëto , infernè nudo ; pedunculo unie 
floro, petiolis longiore; foliis ternatis, oblongis, 
emarginatis ; fhylis ffaminibus interioribus longiori- 
bus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 788. — Jacq. 
Oxal. n°. 45. pag. 66. tab. 30. 

Sa tige s'élève en forme de fouche grêle, velue, 
cylindrique, parfemée de quelques écailles , rare- 
ment de feuilles, qu'elié réunit à fon fommet en 
couffes verticiilées. Les périoles font çiliés , dilatés 

j 
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à leur bafe , inégaux ; les feuilles ternées ; les fo- 
lioles pédicellées , oblongues ; obtufes ou un peu 
échancrées au fommet, ciliées à leurs-bords, lé- 
gèrement pubefcentes en deflus, vertes à leurs 
deux faces, longues de fx lignes; les hampes gré- 
les , uniflores, un peu veluss, un peu plus lon- 
gues que les feuilles; la coreile purpurine, à fond 
jaune ; tous les filamens & les flyles pileux ; ces 
derniers plus longs que les étarnines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

$2- OXALIDE arquée. Oxalis arcuata. Jacq. 

Oxalis caule decumbente , inferne nudo ; pedurcu- 
lis unifloris , petiolorum longitudine ; foliis terratis , 
lineart-cunetformibus , emarginatis, ciliatis ; ffylis 
Jfaminibus exterioribus brevioribus. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 788. — Jacq. Oxal. n°. 46. pag. 67. 
tab. 31. 

Quoique rapprochée de l’efpèce précédente, 
celle-ci en diffère par fon port; par fes fouches 
nues , rampantes ; par fes folioles plus érroites , 
linéaires , un peu cunéiformes , quelquefois un peu 
arquées ; les pédoncules de la longueur des pétio- 
les & plus; la corolle violette , plus petite ; tous 
les filamens hifpides ; les ftyles glabres, plus courts 
que les étamines extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpe- 
rance. % 

53- OXALIDE linéaire. Oxalis linearis. Jacq. 

Oxalis caule decumbente , infernè nudo; pedurculo 
unifloro, petiolis breviore; foliis ternatis , linearibus, 
emarpginatis , ciliatis ; fylis flaminibus interioribus 
longioribus. Willden. Spec. Piant. 2. pag. 749. — 
Jacq. Oxal. n°. 47. pag. G8. tab. 32. 

Elle a le même port que la précédente ; mais fes 
folioles beaucoup plus étroites font linéaires , ci- 
liées, échancrées à leur fommet; les pédoncules 
plus courts que les pétioles; la corolle violette , à 
fond jaune-pâle ; tous les filamens glabres ; les ity- 
les un peu pileux vers leur fommet, plus longs que 
les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

54. OXALIDE en coin. Oxalis cuneata. Jacq. 

Oxalis caule decumbente ; infernè nudo; pedunculo 
unifloro , pedicellis breviore ; foliis ternatis , cuneifor- 
mibus , emarpginatis, pilofis; ffylis flaminibus inte- 
rioribus longtoribus. Wilid. Spec. Plant. 2. p. 789. 
— Jacq. Oxal. ÿ5ÿ. pag. 70. tab. 40. 

Très-peu différente des précédentes par fon 
port , elle s’en diltingue par fes folioles pileufes , 
cunéiformes à leur bafe, échancrées à leur fom- 
met ; les pédoncules plus courts que les pétioles ; 
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la corolle blanche , en forme d’entonnoir , à fond 
jaune ; les pétales arrondis à leur limbe -& non 
ovales , un peu aigus ; tous les filamens & les fty- 
les glanduieux; ces derniers plus longs que les 
étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

55. OxALIDE à feuilles cunéiformes. Oxa/is 
cuneifolia. Jacq. 

Oxalis caule decumbente , infernè nudo ; pedunculo 
unifloro , pedicellis breviore ; foliis ternatis , lineari- 
cuneiformibus , pilofis, emarginatis ; ffylis ffamini- 
bus exterioribus brevioribus. Wiild. Spec. Piant. 2. 
pag. 789. — Jacq. Oxal. n°. $6. pag. 77. tab. 41. 

On ne peut difiinguer cette efpèce de la précé- 
dente , que par les ftyles plus courts que les fila- 
mens extérieurs : elle lui reflemble d'ailleurs par 
fon port, par fes tiges, par fes feuilles & par la 
couleur-des fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 4 s 

56. OxALIDE glabre. Oxalis glabra, Dict. 4. 
nr. 

Oxalis caule infernè nudo , breviffimo , ereëto ; pe- 
dunculo unifloro , foliis dupld longiore; foliis lineari- 
cuneiformibus , emarginatis , ciliatis ; ffylis ffamini- 
bus interioribus longioribus. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 789. — Jacq. Oxal. n°. 57. pag. 78. tab. 76. 
fig. 3. 

Ses fouches font grêles , courtes , munies d’une 
ou deux feuilles alternes ; les autres réunies en 
verticille terminal, petites , glabres, un peu ci- 
liées , ponétuées , linéaires , cunéiformes , échan- 
crées à leur fommet; les pédoncules une fois plus 
longs que les feuilles ; la corolle purpurine, à fond 
jaune ; tous les filamens glabres ; les ftyles plus 
longs que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. 

57: OXALIDE bifide. Oxalis bifida. Diét. 4. 
n°. 12. 

Oxalis caule infernè nudo, ereéto, fubramofo ; pe- 
dunculo unifloro , foliis duplo longiore ; foliis terna- 
zis, cuneiformibus, emarginao-bifidis ; ftylis ffami- 
nibus interioribus longioribus..Wilid.Spec. Plant. 2, 
pag: 790. — Jacq. Oxal. n°. 89. pag. 112. tab. 79. 
fig. 4. 

Tous les filamens & les flyles font pileux; les 
ftyles plus longs que les étamines. ( Voyez Diét. 4. 

n° NE25}) 

58. OxAL1DE à longue fleur. Oxalis longiflora. 
Diét, 4. n°. 9. 
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Oxalis caule inferne nudo, fimplici ; pedunculo 

unifloro ; foliis ternatis, bipartitis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 791. 

59. OXALIDE nageante. Oxalis natans. Dit. 4. 
n°. 4. 

Oxalis caule infernè nudo, nutante; pedunculis 
unifioris , foliorum longitudine; fo'iis ternatis , ob- 
cordatis; ffylis ffaminibus exterioribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 791: — Jacq. Oxal. 
n°.78. pag. 101. tab. 76. fig. 2. 

Tous les filamens & les ftyles font glabres; les 
ftyles plus courts que les étamines extérieures. 
( Voyez Diét. 4. n°. 4.) 

60. OXALIDE convexe. Oxalis convexiufcula. 
Jacq. 

Oxalis caule infernè nudo , decumbente ; pedunculo 
unifloro, foliis longiore ; foliis ternatis, fubrotundis, 
punitaris; fhipulis dilaratis, acuminatis ; ffylis ffa- 
minibus interioribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 791. — Jacq. Oxal. n°. 69. pag. 92. 
tab. ff. 

Ses fouches font nues, couchées, charnues ; 
elles fe terminent par une touffe de feuilles ter- 
nées , nombreufes ; les pétioles glabres , longs de 
trois ou quatre pouces , bidentés à leur articula- 
tion ; les folioles prefque fefiles , arrondies, un 
peu convexes , glabres & ponétuées , d’un vert- 
pâle , quelquefois purpurines, à points dorés ; les 
ftipules grandes, acuminées , conniventes à leur 
bafe ; les pédoncules plus longs que les feuilles ; 
les folioles calicinales prefque glabres , alongées, 
obtufes; la corolle rofe , à fond jaune ; les filamens 
& les ftyles à poils glanduleux ; les ftyles plus 
courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

61. OxALIDE verficolore. Oxalis verficolor. Dit. 
4. n°. 13. var. æ & 6. 

Oxalis caule infernè nudo , declinato; pedunculo 
unifloro, foliis longiore ; foliis ternatis , linearibus , 
emarginatis ; apice bipinnatis ; ffylis flaminibus inte- 
rioribus longioribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 792. 
— Jacq. Oxal. n°. $r. pag. 72. tab. 36. var. «, 8c 
tab. 77. fig. 4. var. 8. 

y. Oxalis (gracilis) flamentis edentulis, ffylis 
longiffimis , corollis campanulatis, Jacquin, Oxal. 
n°. 48. pag. 69. tab. 33. — Burm. Afr. 66. tab. 27. . 
fig. 2. 

Les filamens intérieurs &c les flyles font globu- 
leux ; les ftyles plus longs que les étamines. Dans 
la variété y , les flyles & les éramines font glabres; 
les feuilles un peu plus larges ; la corolle d’un rofe- 
pâle. ( Voyez Dict. n°. 13.) 
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62. OxALIDE à petires feuilles. Oxalis micro- 

Phyllz. 

Oxalis caule proffrato , fubramofo ; foliis ternatis; 
foliolis obversè co-datis , fubglabris ; pedunculis axil- 
laribus , fubbifloris. (N.) 1 - 

Oxalis (filicaulis) fcapis unifloris, folirs terna- 
zis ; joliolis obversè cordatis , femibifidis; ffylis in- 
termediis ÿ ffipite exferto, fubrarmofo. Jacq. Hort. 
Schoënbr. 2. pag. 42. tab.205.? © 

Cette plante pouffe des tigès nombreufës, cou- 
chées , rameuf-s, glabres, très-grêles, garnies 
de feuilles appofées ou alrernes, ternées ; ls pé- 
tioles filiformes , longs d’un demi-pouce, foute- 
nant trois folioles un peu pédicelléés , fort petires, 
glabres, gliuques ou un peu blanchâtres en def- 
fous , en cœur renverfé , fortement échancrées en 
deux lobes arrondis , un peu ciliécs dans leur jeu- 
neffe ; les pédoncul.s axillaires, droits ou recour 
bés, prefque capilhires , plus longs que les f-uil- 
les ; divifés à leur fommer en deux pédicelles uni- 
flores , divergens , muni: à leur bafe d’une petite 
bräétée fétacée; la corolle petite; le calice à cinq 
folioles lancéolées. ; 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupç nne originaire de la Nou- 
velle-Hollande.  ( W.w.) 

Obfervations. Je crois que la plante de Jacquin, 
originaire du Cap de Bonne-Efpérance , eft la 
même que celle-ci, quoique , d’après Jacquin, les 
pédoncules foient uniflores. La corolle eft d’un 
violet-tendre , à fond jaune; les filamens intérieurs 
légèrement pileux, ainfi que les ftyles ; ceux-ci 
plus courts que les Étamines. (Jacq.) 

63. OXALIDE couchée. Oxalis reclinata. Jacq. 

Oxalis caule infernè nudo , fubramofo , reclinato ; 
pedunculo unifloro , foliis longiore; foliis ternatis , 
lineari-cuneiformibus ,| emarginatis, apice bipunéa- 
tis ; calicinis foliolis adpref]is ; fhylis flaminibus in- 
cerioribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 793. 
— Jacq. Oxal. n°. 29. pag. 70. tab. 34. É 

Ses tiges font grêles, pubefcentes , couchées , 
longues d'environ un pied & demi, qu<lquefois 
divifées en un ou deux rameaux; les feuilles ter- 
minales verticiilées ; les autres diftantes, alternes; 
les pétioles velus ; les folioles linéaires, cunéi- 
formes , obtufes ou un peu échancrées à leur fom- 
met, longues d’un demi-pouce , glabres ou à peine 
pub:fcentes en deflus, parfemées en deffous de 
cailofités jiur âtres , à peine fenfibles ; les pédon- 
cules uniflores, un peu velus, plus longs que les 
feuilles ; les folioles du calice ferrées , linéaires, 
obtufes ; li corolle d’un rouge-pâle ; les pétales 
obrus ; tous les filamens & les ftyles pileux ; ceux- 
ci plus courts que les étamines intérieures. 

» 
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* Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. 2 VF 4 

64. OxaALIDE polyphylle. Oxalis polyphylla. 
Jacq. 

Oxalis caule infernt nudo , ereëto , fubramofo ; pe- 
dunculo unifloro , petiolis duplo longiore ; foliis ter- 
natis, lirearibus , emarginatis , apice bipunétatis ; 
calicinis foliolis apice reflexis; ffylis Jlaminibus inte- 
rioribus brevioribus. Wilid, Spec. Plant. 2. pag. 793. 
— Jacq. Oxal. n°, s4. pag. 75. tab. 30. 

Oxalis verficalor. Jacq. Collect. 3. pag. 225, & 
Icon: Rar. 3.tab.473. 

Oxalis butbofa > trifolia, foliis linearibus , obtu- 
fs; flore externè rubro , internè carneo. Burm. Afric. 
65. tab. 27. fig. 1. 

Cette efpèce , confondue d’abord parmi les va- 
riétés de l’oxalis verficolor , en diffère par fon port 
& par plufieurs autres caraétères. Ses tiges font 
droites, foibles, hautes d'environ fix pouces, 
quelquefois un peu feuillées $Mfimples ou médio- 
crement ramifiées 5 les feuilles ternées ; Les folio- 
les linéaires , très-étroites, longues d’un pouce , 
obtufes, glabres en deflus, à peine pileufes en 
deffous , pourvues à leur fommet de deux points 
calleux. Les pédoncules unifores , plus longs que 
les feuilles, à peine velus ; les folioles du calice 
oblongues , lancéolées, obtufes , recourbées à 
leur fommet ; la corolle couleur de rofe ; les pé- 
tales alongés, obtus; les filamens intérieurs & 
les ftyles glanduleux; ceux-ci plus courts que les 
étamines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Z 

* 65. OXALIDE à feuilles menues. Oxalis tenui- 
folia. Jacq. 

Oxalis caule ereëto, foliofo ; pedunculo unifloro , 
fodits triplà longiore ; foliis ternatis, brevè periola- 
tis, linearibus , emarginatis ; flylis flaminibus exte- 
rioribus brevioribus. Willa. Spec. Plant. 2. p. 794. 
— Jacq. Oxal. n°. $3. pag. 74. tab. 38. 

Ses tiges font droites , plus ou moins feuillées , 
fimples ou un peu rameufes , à peine velues, lon- 
gues de fix ou huit pouces; les feuilles ternées, 
trèc-médiocrement pétiolées; les folioles petites, 
linéaires , étroites, obtufes, échancrées à leur 
fommet , parfemées de quelques poils rares & de 
quelques callofités jaunâtres; les pédoncules au 
moins trois fois plus longs qué les feuilles ; les fo- 

lioles du calice alongées , un peu aiguës; la co- 
rolle blanche , bordée de rouge ; les filamens in- 
térieurs glanduleux, inégaux; les ftyles pileux, 
plus courts que les étamines extérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonné-Efpé- 
rance. # 

66. QXALIDE 



OX A 
66. OxALIDE à gros ftyle. Oxalis macroffylis. 

“Jacq. 

Oxalis caule ere&to, foliofo, ramofo; redunculo 
anifloro, foliis multoties longiore; foliis ternatis, 
fefilibus; foliolis linearibus | emarginatis ; corollis 
hypocrateriformibus , ffylis interioribus longior bus. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 794. — Jacq. Oxal. 
n°. 22. pag. 43. tab. 9. 

Quoïque très-rapprochée de l’efpèce précé- 
dente, celle-ci s’en diftingue facilement par fes 
folioles un peu pileufes. La corolle eft purpurine, 
à fond jaune; les onglets rapprochés en un tube 
alongé; tous les filamens & les ftyles hifpides, 
faillans hors du tube de la corolle ; les ftyles beau- 
coup plus longs que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. % 

67. OxALIDE hériffée. Oxalis hirta. Diét. 4. 
n°. 16, 

Oxalis caule ereëlo, foliofo , ramofo ; pedunculo 
unifloro , foliis multoties longiore; foliis ternatis, 
Jubfefilibus ; foliolis Llineari-cuneiformibus ; retufis; 
corollis campanulatis , ffylis flaminibus interiortbus 
longioribus, Willden. Spec. Plant. 2: pag. 709$. — 
Jacq. Oxal. n°. 26. pag. 47. tab. 13 & 77. fig. 3. 

Oxalis radice bulbofi ; foliis anpuffis , ternis, 
kirtis ; flore purpureo. Buxm. Afric. 70. tab. 28. 
fig. 1. non fig. 2. 

£. Oxalis (hirtella) corollis campanularis , flylis 
longiffimis; filamentis denticulatis, inequalibus. Jacq. 
Oxal. n°. 27. pag. 48. tab. 14. 

Oxalis feffilifiora. Linn. Mantiff, 241. 

Dans la variété «, les ftyles & les filamens in- 
térieurs font hériffés de poils courts ; les filamens 
extérieurs glabres; la corolle violerre , à fond 
jaune : dans la variété £, tous les filamens pileux ; 
glanduleux; la corolle d’un bleu-pâle, à fond 
blanchâtre : dans les deux, les filamens plus longs 
que les étamines. ( Voyez Diét. 4. n°. 16.) 

63. OxAL1DE tubulée. Oxalis tubiflora. Jacq. 

Oxalis caule ereëto , fubramofo ; folio hirto ; foliis 
ternatis, fubfeffilibus , lineari-cuneiformibus ; pedun- 
culo unifloro, foliis multoties longiore ; corollis kypo- 
crateriformibus , fFylis flaminibus exterioribus brevio- 
ribus. Wild. Spec. Plant. 2. p. 796. — Jacq. Oxal. 
n°. 23, pag. 44. tab. 10. 

8. Oxalis (canefcens) corollis caryophyllaceis , 
fiylis brevifimis , filamentis equalibus. Jacq. Oxal. 
n°. 24. pag. 46. tab. 11. 

Quelques. caraétères particuliers diflinguent 
cette efpèce d= la précédente; elle offre des va- 
riétés que Jicquin fépare en deux efpèces. Dans la 

Botunique. Supplément, Tome IV. 
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plante «, les folioles font plus étroites ; la corolle 
purpurine , à fond.jaune ; les pétales un peu aigus; 
les onglets rapprochés & formant un tube; tous 
les filamens hifpides, excepté à leur bafe ; les fty- 
les glabres, plus courts que les étamines. Dans la 
variété $, les tiges fonc quelquefois ramifiées ; les 
feuilles glauques , plus larges ; là corolle d’un vio- 
iet-pâle ; le tube jaunâtre; les pétales-obtus ; les 
ftyles très-courts, un peu velus. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

69. OXALIDE upilatérale. Oxalis fecunda. Jacq. 

Oxalis caule foliofo, ramofo, declinato ; ramis 
fecundis ; pedunculo unifloro, foliorum longitudine > 
foliis ternatis , fubfeffélibus , lineari-cuneiformibus ; 
corollis hypocrateriformibus, ffylis ffaminibus inte- 
rioribus brévioribus. Wild. Spec. Plant. 2. p. 796. 
— Jacq. Oxal. n°. 25. pag. 46. tab. 12. 

Semblable , furtout par fes feuilles & fa corolle, 
à l’oxalis tubiflora , elle en diffère par fon port. Ses 
tiges font grêles, renverfées , velues; elles pouf- 
fent des rameaux redreflés , axillaires, tous tour- 
nés du même côté. Les pédoncules font auf longs 
que les feuilles; la corolie d’un violet-pâle, à fond 
blanchâtre , à long tube; les pétaies ovales, ar- 
rondis; tous les filamens glabres; les ftyles plus 
courts que les étamines intérieures, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

70. OxALrDe multiflore. Oxalis multiflora. Jacq. 

Oxalis caule ramofo, foliofo , ereclo ; pedunculrs 
unifloris , foliis muloties longioribus; foliis ternatis, 
Subfeffilibus ; corollis campanulaceis , féylis fluminibus 
exterioribus brevioribus, Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 796. — Jacq. Oxal. n°. 28. pag. 49. tab. 15. 

2234 Oxalis hirta, varietas. Jacq. Colleét. 3. p. 
& Icon. Rar. 3. tab. 472. 

Voifine de l'oxalis hira ; cette efpèce. fe fait 
remarquer par fes rameaux nombreux & alternes, 
par fes fleursnombreufes. Ses folioles {ont petites, 
prefque feffiles , linéaires , obtufes ; {es pédoncules 
velus, axillaires, beaucoup plus longs que les 
feuilles , uniflores; les folioles du calice velues , 
lancéolées , aiguës, blanchâtres à leurs bords ; la 
corolle campanulée , d’unbleu-violet clair , à fond 
jaune ; les flylés & les filamens pileux; les ftyles 
plus courts que les étamines extérisures. 

Cette plante croît au Ca2p dè Bonne - Efpé- 
rance. % , 

71. OxALIDE rougeâtre. Oxalis rubella. Jacq. 

Oxalis caule ramofo , fol'ofo, ercélo; pedunculo 
unifioro , foliis mulioties longiore; foliis ternatis, 

li 
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Jubfeflibus , lineari-cuneiformibus ; corollis campa- 
rulatis ,obtufis ; ftylis flaminibus interioribus brevio- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 796. — Jacq. 
Oxal. n°. 29. pag. so. tab. 16. 

Oxalis hirta. Jacq. Colle&. 3. pag. 232, & Icon. 
Rar. 3. tab. 471. 

Oxalis radice fibrofa , caulibus ramofis ; foliis ter- 
natis, angufiis; florum petiolis longiffimis, Burm. 
Afric. 71. tab. 28. fig. 2. 

Confondue d’abord avec l’oxalis hirta , cette 
planre , plus rapprochée encore de la précédente 
par fon port, en diffère par fes fleurs bien moins 
nombreufes, purpurines , à fond jaune; les péta- 
les très-obtus; les folioles du calice lancéolées, 
ciliées, aiguës, purpurines à leur bord inférieur ; 
les filamens intérieurs pileux; les ftyles pileux, 
plus courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Z 

72. OXALIDE rofacée. Oxalis rofacea. Jacq. 

Oxalis caule foliofo, fimplici, decumbente; pe- 
dunculo unifloro , foliis multoties longiore ; foliis ter- 
natis , oblongo-cuneiformibus ; corollis campanulatis, 
acutiufculis ; féylis flaminibus interioribus breviori- 
bus, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 797.— Jacq. Oxal. 
n°. 30. pag. fI. tab. 17. 

Elle diffère de la précédente par fes tiges cou- 
chées, fimples ou très-rarement ramifiées ; par fes 
folioles plus larges. La corolle eft couleur de rofe; 
les pétales un peu aieus ; tous les filamens & les 
ftyles hifpides ; les flyles plus courts que les éta- 
mines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, # 

73: OXALIDE rampante. Oxalis repens. Di. 4. 
n .17. 

Oxalis caule foliofo , ramofo , decumbente , radi- 
cante; pedunculo fubbifloro, petiolorum longitudine ; 
folits ternatis , obcordatis; ftylis flaminibus interio- 
ribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 797. 
— Jacq. Oxal. n°. 11. pag. 32. tab. 78. fig. 1. — 
Houtt. Lino. PA. Syft. 6. tab. 51. fig. 2. 

Les pédoncules font quelquefois biflores ; tous 
les filamens glabres; les ftyles pileux , un peu plus 
courts que les étamines intérieures. ( Voyez Dict. 
4: n°. 17.) 

74. OXALIDE trainante. Oxalis reptatrix. Jacq. 

Oxalis caule foliofo, eretto, fimplici; pedunculo 
unifloro , foliis longiore ; foliis ternatis | fubrotundis; 
ftylis ffaminibus exterioribus Erevioribus. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 797. — Jacq. Oxal. n°. 33. 
pag. 54. tab. 20. 
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Cette plante refflemble, par la grandeur de fes 

feuilles, à l’oxalis tetraphylla, mais elles font en- 
tières , prefque rondes, ciliées à leurs bords, fou- 
vent rougeûtres en deffous. Ses racines font tra- 
çantes ; fes tiges courtes, droites, fimples , à peine 
hifpidss ; les feailles alternes, longuement pétio- 
lées, ternées; les pédoncules plus longs que les 
feuilles; la corolle campanulée , blanche ou incar- 
pate , à fond jaune; les ftyles & les filamens pileux, 
glanduleux ; les ftyles plus courts que les étamines 
extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

75. OXALIDE diftiquée. Oxalis diflicha. Jacq. 

Oxalis caule baff ramofo, adfcendente , foliofo ; 
pedunculis unifloris , foliorum longitudine ; folirs ter- 
natis, obcordatis , glabris; ffylis fflaminibus enterio- 
ribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 798. 
— Jacq. Oxal. n°. 31. pag. $2. tab. 18. 

Ses tiges font en partie couchées , afcendantes, 
rameufes à leur bafe; les feuilles alternes , longue- 
ment pétiolées , ternées; les folioles en cœur ren- 
verfé , glabres, vertes à leurs deux faces, à peine 
longues de cinq lignes; les ftipules conniventes, 
amples, membraneufes, obtufes; les pédoncules 
glabres, de la longueur des feuilles ; la corolle 
campavulée, d’un jaune-pâle , à fond jaunâtre; 
tous les filamens glabres ; l'ovaire hériffé vers fon 
fommet de poils glanduleux ; les ftyles glabres, 
plus courts que les éramines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de. Bonne-Efpé- 
rance. # 

76. OxALIDE incarnate. Oxalis incarnata. Diét. 
4. n°, 10. 

Oxalis caule ereëlo, ramofo , glabro, foliofo; pe- 
dunculis unifioris , longitudine petiolerum; folirs rer- 
natis , obcordatis , glabris ; féylis ffaminibus'interio- 
ribus longioribus. Willd. Spec. Plant. 2: pag. 798. 
— Jacq. Oxal. n°: 88. pag. 111. tab. 71. 

Tous les filamens & les ftyles font glanduleux ; 
les ftyles plus longs que les étamines intérieures. 
(Voyez Dict. 4. n°. 10.) 

XX*X#XX%X Une tige; feuilles ternées ; pédoncules 
chargés de plufieurs fleurs. 

77: OXAL'DE à racines coniques. Oxalis co- 
norhiya. Jacq. 

Oxalis caule ereëto , foliofo ; pedunculo foliis lan- 
giore, bifloro; foliis ternatis , obcordatis. Willden. 
Spec. Plant. 2. p. 799. — Jacq. Oxal. n°. 6. p. 26. 

Oxys ampliffimo flore luteo. Feuill. Peruv. 2. 
pag. 733. tab. 234 

es racines font épaiffes, charnues, coniques ; 
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elles émettent une tige courte, écailleufe ; longue 
d’un demi-pouce,, qui fe divife , à fon fommet , en 
rameaux prêles , alongés, cylindriques , longs de 
huit à neuf pouces , parfemés de poils blanchâtres; 
les feuilles alternes, térnées; les fo'ioles fefliles , 
en cœur renverfé , longues de fix lignes ; les pé- 
doncules plus longs que les feuilles, folitaires , 
axillaires , à une, plus fouvent à deux fleurs; les 
folioles du calice lancéolées, aiguës ; la corolle 
grande, jaune; les pétales arrondis à leur limbe ; 
une capfule membraneufe , à cinq loges, renfer- 
mant des femences petites & nombreufes. 

Cette plante croît au Paraguay , dans le fleuve 
de la Plata. 

78. OxaALIDE de Dillen. Oxalis Dillenii, Jaca. 

Oxalis caule ereëto,, foliofo, hirto; pedunculo um- 
Gellifero, foliis longiore; foliis ternatis, obcordatis ; 
corollis emarginatis. Wilid. Spec. Plant. 2. p. 799. 
— Jacq. Oxal. n°. 8. pag. 28- 

Oxys lutea americana , humilior & annua. Dill. 
Eltham, 2. pag. 298. tab. 221. 

Cette plante a des racines fibreufes , ramifiées; 
des tiges droites, rameufes , velues , longues d’un 
demi-pied; des feuilles éparfes , ternées ; les pé- 
tioles velus , longs d’un pouce & demi; les folio- 
les fefiles , en cœur renverfé, glabres & vertes en 
deflus , veluesendeffous & à leurs bords avec une 
légère teinte de rouille , longues d'environ cinq 
lignes ; les pédoncules axillaires, chargés d’une à 
cinq fleurs pédicellées ; les pédicelles réfléchis ; 
les folioles du calice lancéolées , aiguës ; la co- 
rolle jaune ; les pétales étalés , en ovale renverté, 
échancrés à leur fommer; une capfule cylindri- 
que , pileufe , acuminée. 

Cette plante croît à la Caroline & à la Guade- 
loupe. © (Jacg. Willd. ) , 

79. OXALIDE à fleurs latérales. Oxalis Lateri- 
flora. Jacq. 

Oxalis caule adfcendente, foliolis obverse cordato- 
bifidis ; pedunculo laterali, umbellifero; filamentis om- 
mibus pilo/o-glandulofis; frylis flaminibus exterioribus 
brevioribus. (N.)— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. p. 1. 
tab. 204. 

Oxalis caule baff nudo , fubramofo , adfcendente ; 
pedunculis umbellatis , Wäteralibus; folits ternis; folio- 
Lis cuneiformibus , emarpinato-bilobis ; corollis obtu- 
féss féylis ffaminibus extertoribus brevioribus. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 799. 

Ses tiges font cylindriques , afcendantes, pref 
que nues à leur partie inférieure, produifant de 
longs rejets rampans, puis afcendans; les feuilles 
alternes ou prefque verticillées, rernées; les fo. 
lioles en cœur renverfé, très-échancrées##d’un 
vert-foncé en deflus, violetres en deffous & à leurs 
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bords, un peu hérifées fur leur dos, longues d’un 
demi-pouce; les pédoncules très-longs, glabres, 
latéraux , foutenant dès fleurs en ombelle ; les pé- 
dicelles un peu velus , inclinés avant la floraifon ; 
les folioles du calice lancéolées , aiguës; la co- 
rolle d'un violet-rougeâtre en dedans, à fond 
jaune , plus pâle en dehors ; tous les filamens hif- 
pides, glanduleux; les ftyles plus courts que les 
filamens extérieurs, hériffés de poils fimples. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

80. OxAL1DE à tige droite. Oxalis ffrica. Dit. 
4. n°. 18. var. 8. 

Oxalis caule ereëto, ramofo; pedunculo umbellifero, 
petiolis breviore ; foliis ternatis , obcordatis ; corollis 
obtufis , ffylis longitudine flaminum interiorum. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 800. — Jacq. Oxal. 
n°, 9. pag. 29. tab. 4. 

Oxalis ambigua. Salisb. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 242. tab. 23. fig. 4. 

Oxalis corniculata. Flor. dan. tab. 873. | 

Quelques auteurs ont réuni cette efpèce à l'oxa- 
lis corniculata | comme une fimple variété : quoi- 
que peu différente , on l’en diftingue par fon port. 
Ses racines font rampantes; fes tiges droites, très- 
roides , hautes d’un demi-pied & plus; les pétioles 
& les pédoncules plus roides, étalés. (Foy. Diét. 
4. n°. r8. var. g.) 

81. OXALIDE corniculée. Oxalis corniculata. 
Di&. 4. n°. 18. var. «. ( Excluf. Dillen. Burm. & 
Feuill. fynon.) 

Oxalis caule ramofo , decumbente, radicante ; pe- 

dunculo fubumbellato ; petiolis breviore ; foliis terna- 
tis , obcordatis ; ffylis longitudine flaminum interio= 
rum. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 8co. — Jacq. 
Oxal. n°. 10. pag. 30. tab. 5. 

Oxalis pufilla. Salisb. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 243. tab. 23. fig. $. 

8. Oxalis (minima) folis minimis , fubglaucis ; 
pedunculis capillaribus. (N.) 

La plante 8 eft une variété naine de cette ef- 
pèce, infiniment plus petite dans toutes fes parties. 
Ses folioles ont à peine deux lignes de longueur , 
de couleur glauque ou d'un vert-pâle; les pédon- 
cules capillaires , plus longs que les feuilles, 
n'ayant fouvent que deux fleurs d’un blanc-jaun4- 
tre, petites ; les capfules fubulées à leur fommer. 

Cette plante a été recueillie par M. Bofc à la 
Caroline. (W. f. Comm. Bofc.) 

82. OXALIDE velue. Oxulis willofa. March. 

Oxalis caule repente , ramofo ; pedunculis bifloris, 
petiolo longioribus; foliis ternatis, obcordatis ; undi- 

li 2 
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què hirfutis ; féylis longitudine flaminum interiorum. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 3$f- 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
l'oxalis corniculata : elle en diffère en partie par les 
caractères fuivans. Ses racines font annuelles ; fes 
tiges radicantes à leur bafe , rampantes, rameufes, 
très-velues & chargées , ainfi que toute la plante, 
de poils nombreux, couchés & blanchätres ; les 
feuilles pétiolées , ternées; les folioles én cœur 
renverfé , hériflées à leurs deux faces ; les fipules 
petites , fubulées & caduques; les pédoncules un 
peu plus longs que les pétioles , terminés par 
deux fleurs; les ftyles de la longueur des éramines 
centrales ; les capfules hériffées. 

Cette plante croît aux lieux pierreux , dans 
V Albanie. © (Marfch.) 

83. OxaLirE crénelée. Oxalis crenata. Jacq. 

Oxalis caule foliofo, ereëto; pedunculo umbellifero, 
foliis longiore; foliis ternatis , obovatis ; corollis ter- 
natis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 799. — Jacq. 
Oxal. n°. 7. pag. 27. 

Oxys lutea, annua, floribus dentatis. Feuill. Peruv. 
3. pag. 49. tab. 24. 

Cette plante ne peut être confondue avec l’oxa- 
dis frita , quoiqu’elle ait beaucoup de rapports 
avec elle. Ses racines font fufformes , épaifles 
d’un demi-pouce à leur bafe , rameufes , glabres, 
arnies de feuilles alternes , ternées ; les folioles 

glabrec, fefiles, en cœur renverfé ; les pédoncu- 
les folitaires, axillaires, prefque de la longueur 
des fe foutenant environ haït fleurs pédi- 

hics avant la floraifon; les folioles 
Isncéolées, aiguës; la corolle jaune, 

, affez grande ; les pétales crénelés à 
:, rayés de flries purpurines. 

ifes 

Cette plante croît au Pérou. © ( Feuill. Jacq.) 

84. OxaLipe frutefcente. Oxadis frutefcens. 
Dit. 4. n°. 20. 

Oxalis (Plumieri ) caule ereëto , foliofo ; pedun- 
culo umbeliifero, quadriftoro, folorum longicudine; 
foliis ternatis , ovatis; foliolo intermedio longé petio- 
bio. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 8o1. — Jacq. 
Oxa!. n°. 3. pag. 23. 

85. OxALIDE blanc de lait. Oxalis virginea, 
Jacq. 

Oxalis caule foliofo , fubereëto ; foliis ternaiis ; fo- 
liolis ovatis | villofis , incermedio cuneiformi; pedun- 
culis umbelliferis, ffylis flaminibus interioribus bre- 
vioribus. (N.) — Jacq. Hort. Schoenbr. 13. tab. 
275: 

Ses tiges font droites ou redreflées, velues, 
fimples ou rameufes , feuillées , longues de quatre 
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à fix pouces ; les feuilles ternées, alternes; les ter- 
minales en touffe ; les folioles prefque fefiles,, 
vertes à leurs deux faces, pileufes, ovales, ob- 
tufes , longues de fx lignes ; l'intermédiaire plus 
grande , cunéiforme à fa bafe ; plufieurs pédoncu- 
les prefque réunis en ombelle, uniflores, velus, 
de la longueur des pétioles ; les folioles du calice 
lancéolées, aiguës; la corolle blanche , à fond 
jaune; les pétales obtus , un peu alongés , un peu. 
cunéiformes à leur bafe; les filamens intérieurs pi- 
leux , plus courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # Ë 

86. OxALIDE à cinq fleurs. Oxalis pentantha, 
Jacq. 

Oxalis caule ereëlo, ramofo , foliofo ; pedunculo 
umbellifero, foliis longiore ; foliis ternatis , pilofis ; 
foliolis lateralibus, fubrotundis , emarginatis ; inter- 
medio petiolato , ;obovato , obtufo; ffylis ffaminibus 
exterioribus Brevioribus. Willden. Spec, Plant. 2. 
pag. 80r.— Jacq. Oxal. n°. 1. pag. 21. tab. 1. 

Cette efpèce a des racines rameufes ; fes tiges 
cylindriques, pubefcentes dans leur jeuneffe ; ra- 
meufes , longues d’un pied & demi, droites, gar- 
nies de feuilles alternes, ternées ; les pétioles ve- 
lus, non articulés; les folioles pileufes; les laté- 
rales arrondies, un peu échancrées, longues au 
plus de fix lignes; celle du milieu pédicellée, en 
ovale renverfé , entière , un peu plus prande; les 
pédoncules velus, axillaires, folicaires, plus 
courts que les feuilles, terminés ordinairement 
par cinq fleurs pédicellées , prefqu’en ombelle; les 
folioles du calice très-velues , lancéolées , aiguës; 
la corolle jaune, campanulée; les pétales entiers, 
arrondis 3 les filamens intérieurs hériflés; les fty- 
les glabres, plus courts que les éramines exté- 
rieures® 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Caracas. (Jacq.) 

87. OxALIDE rhomboïdale, Oxalis rhombifolia. 
Jacq. 

Oxalis caule ercito , ramofo , foliofo ; pedunculo 
umbellifero, vrifloro , longitudine foliorum ; foliis 
ternatis ; pubefcentibus , rhombeo-ovatis ; foliolrs fef- 
filibus , féylis ffaminibus interioribus longioribus. 

Willd. Spec. Plant, 2. pag. 802.— Jacq. Oxal, 
n°. $. pag. 25. 

Ses racines font rameufes; fes tiges droïtes, ve- 
lues , rameufes ; fes feuilles alternes , ternées; les 
folioles prefque fetiles , ovales-rhomboidales , un 
peu obtufes, très-entières , légèrement velues à 
leurs deux faces ; les pédoncules à peine de la lon- 
gueur des feuilles , velus , axillaires , fourennant 
deuxsou trois fleurs pédicellees , en ombelle ; les 
folioles du calice lancéolées , aiguës, droites , hé- Co 
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riflées ; la corolle campanulée ; les pétales arron- 
dis; les filamens intérieurs & les ftyles hériffés ; 
ceux-ci plus longs que les étamines. 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
. de Caracas. (Jacq.) 

88. OxALIDE à grappes. Oxalis racemofa. Dit. 
4. n°. 22. 

Oxalis (rofea) caule ereëlo, ramofo , foliofo; 
pedunculo foliis multd longiore, bifido, racemofo ; 
foliis ternatis , obcordatis ; foliolis feffilibus. Wild. 
Spec. Plant, 2. pag. 802. — Jacq. Oxal. n°. 5. 
pag. 25. 

89. OxAz1DE de Barrelier. Oxalis Barrelieri. 
Diét. 4. n°. 21. 

Oxalis caule eretlo, ramofo , foliofo; pedunculo 
longitudine foliorum, bifido , racemofo ; foliis terna- 
tis , ovato-lanceolatis ; folio intermedio petiolato ; 
flyls longitudine flaminum interiorum. Willd. Spec. 
Fee 2. pag. 802. — Jacq. Oxal. n°. 4. pag. 24. 
tab. 3. 

. Ses pédoncules font de la longueur des feuilles ; 
fa corolle d’un blanc-incarnar; les crois pétales 
füpérieurs marqués à leur bafe d’une tache jaunä- 
tre; les filamens glanduleux; les ftyles hifpides , 
de la longueur des étamines internes. ( Voy. Dict. 
4. n°. 21.) 

XXX#XXXX Feuilles digitées. 

e 

90. OxALIDE à bulbes laineufes. Oxalis mallo- 
Bolba. Cavan. 

Oxalis acaulis, feapis unifloris ; petiolis penta- 
Phyllis, Bulbis lanaris , ffylis villofis, ffaminibus 
interioribus brevioribus. (N.)— Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 64. tab. 393. fig. 2. 

Très-petite plante dont les bulbes font de la 
grofleur d’un grain de poivre, chargées d’une 
laine rouflâtre , très-abondante : il en fort des 
feuilles fort petites, à cinq folioles ; les pétioles 
velus, prefque capillaires , longs d'environ un 
pouce; les folioles ovales , obrufes , fefiles , ré- 
trécies en coin à leur bafe ; les hampes filiformes, 
plus longues que les feuilles , un peu velues, mu- 
nies vers leur milieu de deux petites braétées fu- 
bulées ; les folioles calicinales linéaires, un peu 
jaunâtres ; la corolle jaune; les pétales obtus ; les 
filamens intérieurs velus; les ftyles velus, plus 
courts que les étamines intérieures. 

__ Cette plante croît à Buenos-Ayres. ( Cav. Z. c.) 

91. OxALIDE de Burman. Oxalis Burmanni, 
Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo umbellifero , fois digitatis. 
Jacq. Oxal. n°, 20, pag. 41.— Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 803. 
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Oxalis bulbofa, pentaphylla & hexaphylla ,-flori- 
bus magnis, luteis, copiofis. Burm. Afr. 74. tab. 29. 

Ses racines, pourvuss d’une bulbe alongée, pro- 
duifenc une tige fouterraïne qui fe termine par une 
touffe de feuilles dizitées, compofées de cinq à fix 
foliolss glabres , fefhies, un peu charnues, ovales, 
obtufes , longues de fix lignes & plus; les pétioies 
longs de deux ou trois pouces. Ii s'élève d’entre 
les feuilles plufisurs hampes droites , longues âé 
fix ou fept pouces, foutenant des fleurs pédicel- 
lées, en ombelle. Les folioles du calice font lan- 
céolées , aiguës ; la corolle jaune, campanulée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. 

92. OXALIDE à feuilles de lupin. Oxalis lupini- 
folia. Jacq. 

Oxalis acaulis ; foliis digitatis , lanceolatis, acu- 
tiufculis ÿ petiolis compreffis, fcapo longitudine petio- 
lorum unifloro , ftylis flaminibus exterioribus brevio- 
ribus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 803. — Jacq. 
Oxal. n°. 92. pag. 115. tab. 72. 

D'une fouche fouterraine s'élèvent plufieurs feuil- 
les glabres, digitées, compofé:s d'environ huic 
folioles d’un vert-glauque, lancéolées , obtufes, 
longues d’un pouce & plus, marquées à leur bafe 
d’une tache purpurine ; les pétioles glabres , com- 
primés ; les hampes uniflores, de la longueur des 
pétioles ; les folioles du calice glabres, ovales , un 
peu aiguës; la corolle jaune, à fond blanchätre ; 
les filamens glanduleux; les ftyles plabres, plus 
courts que’les étamines extérieures: 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
tance. 

93. OxALIDE pectinée. Oxalis peëlinata. Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro , longitudine petio- 
lorum ; foliis digitatts , lineari-lanceolatis , ob:ufis ; 
calicis foliolis aqualibus, adpreffis ; flylis ffaminibus 
interioribus longioribus. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 803.— Jacq. Oxal. n°. 95. pag. 118. tab. 75. 

Oxalis radice bulbofä, fimplici; caule ferè aphyllo, 
fiore luteo. Burm. Afric. 82. tab, 30. fig. 1. ? 

Ses feuilles, fituées à l'extrémité d’une tige fou- 
terraine , font pétiolées , glabres, digitées, com- 
pofées de fept à huit folioles alongées , linéaires, 
obtufes , très-entières , vertes à leurs deux faces, 
un peu purpurines à leur bafe, longues de trois 
ouces, larges de trois à quatre lignes ; les hampes 

glabres, uniflores, de la longueur des pétioles; 
les folio!'es du calice lancéolées , obtufes; la co- 
rolle jaune; les filamens glanduleux ; les ftyles 
glanduleux , plus longs que les filamens intérieurs. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
tance. # é 
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94. OXALIDE tomenteufe. Oxalis 1omentofa. 

Dict. 4. n°. 31. ; 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro , petiolorum longi- 
tudine ; foliis digitatis; foliolis lanceolato-cuneifor- 
mibus, emarginatis; ffylis ffaminibus interioribus 
Zongroribus. W1lid. Spec. Plant. 2. pag. 803. n°. 96. 
pag. 119. tab. 81. 

La corolle eft blanche ou un peu jaunâtre; les 
filamens intérieurs hériflés; les ftyles hériflés , plus 
Jengs que les étamiues intérieures. ( Voyez Dit. 4. 
n°. 31.) 

95. OxALIDE digitée. Oxalis digitatu. Hort. 
Parif. 

Oxalis caule infernè-nudo ; foliis fubverticillatis, 
digitatis; folrolis linearibus, anpufhiffimis, fubquinis, 
apice uniglandulofis ; pedunculo umifloro. (N ) 

8. Eadem , foliolis linearibus , latioribus , feptenrs. 

(N.) 
_ Oxalis (flava) acaulis , fcapo unifloro , foliorum 

longitudine ; foliis digitatis , linearibus, canalicula- 
zis, acutis; ffylis ffaminibus elatioribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. pig. 804. — Jacq. Oxal. 
n°.93. pag. 116. tab. 73. ? An Linn. Spec.? 

Cette efpèce a d£s rapports avec l’oxalis poly- 
phylla; elle en diffère par la difpofition des folio- 
les plus nombreufes & feffiles à l’extrémité d’un 
pédoncule commun. Les bulbes font brunes, ova- 
les; les tiges droites , bafles, grêles, nues à leur 
partie inférieure , munies feulement de quelques 
écailles alternes, à moins que cette portion ne 
foit confidérée comme faifant partie de la racine. 
A l'extrémité fupérieure font placées plufieurs 
feuilles prefque verticillées , pétiolées , digitées ; 
compofées, dans la variété #, de cinq folioles 
glabres , très-étroires, longues d’environ un 
pouce, terminées à leur fommet par une feule 
glande. Dans la variété 3 , elles font linéaires , au 
moins deux fois plus larges, au nombre de fept; 
les pétioles longs de fix lignes; les pédoncules 
fimples , très-glabres, droits , uniflores , deux fois 
plus longs que les pétioles; le calice glabre, à 
cinq folioles lancéolées. La corolle m'a paru d’un 
bleu-tendre à fon fommet , blanchâtre à fa bafe. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n'eft pas bien connu ; on 
la foupçonne originaire du Cap de Bonne-Efpé- 
rance. ( Ÿ. f. in herb Desfont. ) Dans l’oxalis lutea, 
la corolle eft jaune; tous les filamens glanduleux ; 
les ftyles un peu hériflés, plus courts que les éra- 
mines extérieures. 

96. OxazipE en éventail. Oxalis flabellifolia. 
Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro , petiolis longiore ; 
foliis dipitatis, linearibus | emarginatis ; calicis fo- 

OXA 
liolis apice reflexis, unico majore fpathulato ; féylis 
flaminibus interïoribis brevioribus. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 804. — Jacq. Oxal. n°. 94. p. 117. 
tab. 74. 

Cette plante eft peut-être l’oxalis flava de 
Linné, mais on ne peut y rapporter le fynonyne 
de Burman. Ses{fouches fouterraines, droites , 
écailleufes, produifent à leur extrémité plufieurs 
feuilles glabres, digitées, compofées de fix à 
neuf folioles linéaires, obtufes, ponétuées , lon- 
gues de trois pouces, larges de trois à quatre 
lignes; les pétioles épais, cylindriques , glabres , 
Jongs de quatre pouces; quatre folioles du calice 
glabres, lancéolées, réfléchies à leur fommet ; la 
cinquième droite , beaucoup plus grande, fpatu- 
lée, arrondie à fon fommet; la corolle ample, 
jaune en dedans, plus pâle en dehors; tous les fila- 
mens glanduleux; les ftyles hérifflés, plus courts 
que les éramines intérieures. 

2 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 4 

97. Ox AL1DE à neuf folioles, Oxalisenneaphylla. 
Cavan. 

Oxalis caule repente , radicante , fquamis imbri- 
catis , conglomeratis teëlo; petiolis enneaphyllis ; fo- 
liolis cuneatis, bifidis ; pedunculo unifioro , foliis vix 
longiore; fylis villofis, filamentis longiorious. (N.) 
— Cavan. Icon. Rar. ÿ. pag. 7. tab. 411. 

Ses tiges font couchées, radicantes , chargées 
de diftance à autre d’une mañle d’écailles imbri- 
quées, d’un trofe-clair , recouvrant autant de pe- 
rites bulbes garnies de quelques feuilles fimples , 
lancéolées , très-aiguës. Il fort du fommet des ti- 
ges une touffe de feuilles dont les pétioles fonc 
cylindriques, rougeâtres, longs de fix pouces, fou- 
tenant environ neuf folioles cunéiformes, glau- 
ques, un peu velues, longues d’un pouce, à 
peine pédicellées, bifides , à deux lobes obtus ; 
les pédoncules uniflores , un peu plus longs que les 
feuilles ; les folioles du calice ovales , aiguës , un 
peu ciliées ; la corolle d'un rouge-clair , traverfée 
à fa bafe par des lignes jaunâtres ; les ftyles velus, 
plus longs que les étamines intérieures. 

Cette plante croit aux îles Falkland, proche le 
port d'Egmont. % (Cavan.) 

« 

98. OxAL1IDE laciniée. Oxalis laciniata. Cavan. 

Oxalis caule repente, fquamis imbricatis conti- 
nuis teélo; foliis profundè laciniatis; laciniis fubduo- 
decim linearibus ; pedunculis petiolo brevioribus ; fly- 
lis villo[is , filamentis interioribus longioribus. N) 
— Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 7. tab. 412. 

Ses tiges, femblables à celles de l’efpèce pré- 
cédente , fonc chargées , dans toute leur longueur, 
d’écailles imbriquées , plus courtes, blanchâtres, 
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bordées derouge ; elles produifent quelques feuil- 
les éparfes , dont les pétioles font grêles , verdà- 
tres, longs de quatre à fix pouces , foutenant à 
leur fommet une feuille divifée, prefque jufqu’à 
fa bafe , en douze lanières glauques , étroites, li- 

 néaires , très-aiguës , longues d’un pouce & demi; 
les pédoncules uniflores , plus courts que les feuil- 
les ; les folioles du calice glabres, ovales, aiguës ; 
la corolle d’un violet-foncé ; les pétales échancrés 
à leur fommet; les ftyles velus, plus longs que 
les étamines intérieures. 

* 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. % 

Obfervations. Quelques autres efpèces décrites 
dans cet ouvrage n’ont point été citées par Jac- 
quin ni par Willdenow : on les trouvera dans leurs 
fous-divifions refpeétives. L 

* Efpèces moins connues. 

* Oxalis (humilis) fcapis unifloris , foliis terna- 
tis; foliolis fubrotundaris, ciliaus. Thunb. Prodr. 
App. pag. 190. Ad Cap. B. Sper. 

* Oxalis (magellanica) acaulis , fcapo unifloro , 
longitudine petioli; folirs ternatis, obcordatis , car- 
nofis ; ffylis longitudine ffaminum interiorum ; radïce 
fbrofä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 781. 

Oxalis fcapis unifloris; foliolis fubrotundis, emar- 
ginatis , carnofis. Forft. Comment. Goett. 9. p. 33. 
{n terrâ del Fuego. 

OXALIS. (Voyez OXALIDE.) 

OXYANTHUS. Decand. Ann. Muf. 9. p. 218. 
enre établi par M. Decandolle, de la famille 

des rubiacées, qui appartient à la divifion des 
cinchona , très-voifin du rocoyena , & furtout du 
profoqueria. Il diffère de l’un & de l’autre par fon 
ftigmate fimple , par les lobes très-aigus du calice 
& de la corolle; par fon fruit, qui paroît devoir 
être couronné par le calice, & par fon infloref- 
cence latérale ; d’où réfulre le caraétère fuivant : 

Un calice adhérent par fon tube avec l'ovaire, 
refferré à fon fommet; fon limbe à cinq décou- 
pures très-aiguës ; une corolle infundibuliforme ; 
le tube cylindrique, très-long ; le limbe à cinq lo- 
bes très-aigus; cinq étamines feffiles à l’orifice du 
tube ; les anthères faïillantes , très-aiguës ; l'ovaire 
ovoide ; un ftyle; un ftigmate; le fruit à deux 
loges polyfpermes. 

M. Decandolle ne cite pour ce genre qu'une 
feule efpèce qu’il appelle oxyanthus fpeciofus , mais 
fans aucune autre defcription. Elle eft indigène de 
Sierra-Leone , d’où elle a été apportée par Smeth- 
man. Son nom eft compofé des mots grecs oxus 
(acutus), aigu, & anthos (flos ), fleur. 
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OXYBAPHUS.: Genre de plantes dicotylédo- 

nes, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, 
de la famille des niétages, qui a des rapportsavec 
les mirabilis, & qui comprend des herbes exori- 
ques à l’Europe, à feuilles oppofées , fouvent 
l’une des deux inégales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanalé, à cinq divifions ; une corolle 
infundibuliforme ; trois étamines, tres-raremént quarre; 

_an ftyle; une noïx monofperme , renfermée dans le 
calice agrandi , membraneux. 

Obférvations. Ce genre, très-voifin des mira- 
bilis, a été établi par Lhéritier pour quelques ef- 
pèces de ce dernier genre :elles en diffèrent pat 
le nombre des étamines, par le calice qui, après 
la floraifon , s'agrandit confidérablement & enve- 
loppe le fruit. Ortega & les auteurs de la Flore du 
Pérou l'ont nommé calyxhymenia , nom que 
M. Perfoon a voulu adoucir en y fubflituant celui 
de calymenia. J'ai confervé avec Vahl le premier 
nom donné par Lhéritier. 

ESPÈCES. 

1. OXYBAPHUS vifqueux. Oxybaphus vifcofus. 
Lhérit. 

Oxybaphus villofo-vifcofus, foliis cordatis, floribus 
racemofis, flaminibus corollä longioribus. Vah|, 
Enum. 2. pag. 39. — Lhérit. Monogr. Icon. 

Calyxhymenia vifcofa. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
I. pag. 46. 

Mirabilis vifcofe. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 15. 
tab. 19. ( Voyez NicTAGE , Dit. n°. 4.) 

2. OxyBArHUS à feuilles glabres. Oxybaphus 
glabrifolius. Vahl. 

Oxybaphus foliis ‘cordatis , ovatis, glabris ; pe- 
dunculis terminalibus, congeffis ; ffaminibus corollé. 
brevioribus. Vahl, Enum. Plant. pag. 40. 

Calyxhymenia (glabrifolia) caule infernè bra- 
chiato, fupernè dichotomo ; foltis cordatis , acutis , 
glabris ; genitalibus inclufis. Orteg. Decad. $. tab. 1. 

“ Mirabilis (corymbofa) caule tetragono , dicho- 
tomo; foliis cordatis , floribus corymbofis. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. ÿ5- tab. 379. F 

Ses tiges font hautes de trois pieds & plus , té- 
tragones; les rameaux inférieurs étalés, dicho- 
tomes à leur partie fupérieure, chargés de poils 
glanduleux, caducs ; les feuillestrès-éralées , oppo- 
fées, pétiolées, ovales , en cœur , aiguës, très en- 
tières , rudes à leurs bords; les feuilles Morales 
ovales, arrondies, acuminées, velues & réfléchies ; 
les fleurs prefqu’en corymbe terminal, rappro- 
chées; les pédoncules courts, inégaux; le calice 
rougeatre à fon fommet; la corolle purpurine , 
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une fois plus longue que le calice; les étamines 
plus courtes que la corolle; les fémences brunes , 
grenues. 

Cette plante eft de couleur glauque, d’une fa- 
veur âcre, comme celle du /edum acre; elle perd, 
en viciliffant , une partie de fes poils. % ( Orceg.) 

3. Oxys8ArHUs ovale. Oxybaphus ovatus.Vahl. 

Oxybaphus hirfutus, vifcofus . foliis ovatis ; pe- 
dunculis terminulibus , dichotomis ; ffamimibus corol- 
lam fusequant.bus ; caule ereëto. Vahl, Enum. 2. 
PAg. 40. 

Calyxhymenia (ovata) floribus dichotomo-corym- 
bofis ; fois ovutis, vifcofis, hifutis; ffaminious 
longitudine ferè corolla. Fior. peruv. 1. pag. 45. 
tab. 75. fig. 4. 

Cette plante eft vifqueufe , hériffée de poils ar- 
ticulés & glanduleux. Ses tiges font hautes de 
trois pieds, garnies de feuilles pétiolées , ovales, 
aiguës, très-entières, veinés, épailles, rudes à 
leurs bords; les pédoncules terminaux, dicho- 
tomes; les pédicelles uniflores. Les calices s’élar- 
giffent en une membrane étaiée, veinée, réticu- 
lée; la corolle rouge , une fois plus grande que le 
calice, pliée à fon limbe; les étamines prefque 
auffi longues que la corolle ; la femence lifle, en 
ovale renverfé. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines & 
les montagnes. % (For. peruv.) 

4. OxysAPHUs couché. Oxybaphus profratus. 
Vahl. 

Oxybaphus foliis ovatis cordatifque, pubefcentibus ; 
floribus axillaribus terminalibufque , fubcorymbofis ; 
caule proffrato. Vahl, Enum. 2. pag. 40. 

Calyxhymenia (proftrata) foribus fubcorymboffis ; 
foliis cordatis ovatifque , flaminibus corollä brevip- 
ribus. Flor. peruv. 1. pag. 46. tab. 75. fig. c. 

Ses tiges font ftriées, un peu pubefcentes , cou- 
chées, longues detroistpieds; les rameauxalternes, 
dichotomes à leur fommet; les feuilles éralées, 
ovales, en cœur, veinées, crénelées, finuées, 
ondulées, pubefcentes; les fleurs axillaires & 
terminales, prefqu’en corymbe; les pédoncules 
courts, glanduleux , à cinq ou huit fleurs médio- 
crement pédicellées; les divifions du calice ovales; 
la corolle purpurine, pliffée , trois fois plus longue 
que le calice; les éramines plus courtes que Ja 
cotolle. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines. # 
{Flor. peruv.) 

f: OxvBApnus étalé, Oxyhaphus expanfus, 
Yahl. 

Oxybaphus foliis ovetis, glabris; pedunculis rermi- 
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nalibus , dichotomis ; flaminibus longitudine corolla ; 
caule ereéto. Vah], Enum. 2. pag. 41. 

Calyxhymenia (expanfa) floribus dichotomo-co- 
rymbofis; foliis ovatis , fubrepandis , glabris ; flami- 
nibus corolla longitudine. Flor. peruv. 1. pag. 45- 
fig. a. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds, 
fur une tige droite, ftriée. Les feuilles font oppo- 
fées, pétiolées, glabres, ovales, aiguës, veinées, 
obfcurément crénelées, un peu finuées à leurs 
bords; les feuilles florales prefque files ; les pé- 
doncules terminaux, dichotomes, prefqu'en co- 
rymbe, foutenart. aix à onze fleurs pédicellées ; 
les pédicelles inégaux , un peu vifqueux; le ca- 
lice pubefcent & glutineux; la corolle purpurine, 
prefque campanulee; les étamines de la longueur 
de la coroile; une femence rude, alongée, en 
ovale renverfé. 

Cette plante croît aux environs de Lima, fur 
les collines arides. + (For. peruv.) 

: US ee agrégé. Oxybaphus aggregatus. 
7a . \ 

Oxybaphus foliis lanceolatis ; pedunculis axillari- 
bus , folitariis. Vahl , Enum. 2. pag. 41. 

Calyxhymenia (aggregata) caule herbaceo , hif- 
pido; foitis lanceolatis , undulatis ; floribus aggrega- 
tis. Orteg. Decad. 81. tab. 11. 
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Mirabilis (aggregata ) calicibus trifloris. Cayan. 
Icon. Rar. $. pag. 22. tab. 437. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, rameu- 
fes dès leur bafe, ftriées, BLErSe (hifpides felon 
Ortega) ; les rameaux dichotomes; les feuilles 
lancéolées , un peu épaiffes, longues d'un pouce 
& demi, glabres, un peu aiguës, lâchement den- 
ticulées vues à la loupe; les pétioles courts; les 
pédoncules folitaires, fitués dans l’aiffelle des feuil- 
les & dans la bifurcarion des rameaux, courts & 
inclinés à l’époque de la fruétification, fourenant 
trois , plus rarement deux ou quatre fleurs fefiles, 
renfermées dans un calice commun campanulé, à 
cinq découpures ovales, inégales; agrandi après 
la floraifon; point de calice propre; la corolle 
rougeitre; les étamines de la longueur de la co- 
rolle ; trois noix ou femences, fouvent deux par 
avortement , aflez grandes, velues- 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, 
(Pal) A 

OXYCARPE. Oxycarpus, Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs incomplètes, polygames , 
de la famille des gutrifères, qui a des rapports 
avec les mangouftans (garcinia ) , & qui comprend 
des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles oppo- 
fées; les fleurs latérales ou terminales, monoïques 
ou dioiques, 3 

Le 



OX Y 
Le caractère effentiel de cégenre eft d'avoir: 

Des fleurs polygames ; ur calice a quatre pétales ; 
des étamines nombreufes, réunies en un feul faifceau 
dans les fleurs mâles, en quatre faifceaux dans Les 
hermaphrodites ; fix ffyles; une baie à fix femences 
arillées. - 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre dans.les méles : 

1°. Un calice prefque campanulé, compofé de 
quatre folioles concaves, prefque droites. 

2°. Une corol!e un peu charnue, à quatre pétales 
planes ; ovales, étalés, plus longs que le calice. 

3°. Un grand nombre d’étamines; les filamens 
fubulés, réunis en un feul faifceau central. 

Dans les fleurs hermaphrodites : 

1°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs 
mâles. 

2°. Un grand nombre d’étamines ; les filamens 
divifés en quatre faifceaux difinéts. 

3°. Un ovaire fupérieur, arrondi; point de 
ftyle ; fix ftigmates courts , cylindriques , réfléchis. 

Le fruit eft une baie prefque fphérique, à une 
feule loge, contenant fix ÉmencaMlnillées : les 
cotylédons réunis en une feule maffe folide. 

Oëfervations. Loureiro a le premier établi ce 
genre pour une feule efpèce. M. du Petit-Thouars 
areconnu que l'arbre qui, dansl'Inde, porte le nom 
vulgaire de brindonier , lui appartenoit également, 
ce qui l'a déterminé à fubftituer le nom de érin- 
donia à celui de Lourero ; il penfe aufh que le zar- 
cinia celébica Linn. devoit être réuni à ce même 
genre. (Voyez BRINDONIER, Suppl., & Did. 
des Scienc, nat. Vol. $. pag. 339.) 

EsPÈCESs. 

1. OxycARPE de la Cochinchine. Oxycarpus 
cochinchinenfis. Lour. ; 

Oxycarpus foliis ovato-oblongis , oppofitis ; flori- 
Bus congeffis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. 796. 
Brindonia cochinchinenfis. Pet.- Th. Dit. des Sc. 

Nat. $+ pag. 341. 

Folium acidum majus. Rumph. Amboin. 3. p. 58. 
tab. 32. 

Cet arbre s'élève fort haut fur un tronc droit, 
divifé en rameaux glabres, étalés , tétragones à 
leur partie fupérieure dans leur jeuneffe , garnis 
de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, alonsées, 
glabres, luifantes, un peu aiguës , rrès-entières , 
d'un vert-obfcur , longues de fix à huit pouces; 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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les fleurs blanches, petites, latérales, prefque 
fefiles , folitaires ou réunies trois ou quatre. Elles 
produifent une baie charnue, d’un jaune-rou- 
geatre, longue de deux pouces, ordinairement 
pyriforme , ombiliquée à {on fommet, d’une fa- 
veur acide, bonne à manger. 
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Cette plante croit à la Cochinchine & dans 
plufieurs autres contrées de l'Inde. D Outre fes 
fruits , fes jeunes feuilles font d’une acidité agréa- 
ble; elles fonc employées comme affaifonnement : 
plus vieilles , elles deviennent amères. Le bois eft 
d’une très-médiocre quilité. 

2. OxycARre des Indes. Oxycarpus indica. 

Cxycarpus foliis ovatis , acuminatis ; floribus maf° 

culis terminalibus , aggregatis; hermaphrodiuis fols- 
tariis. (N.) : 

Brindonia indica, Pet.-Th. Di@k des Sc. nat. $. 
pag. 340. 

Brindones indici ; fruëus rubentes , acidi. J. Bauh. 
Hift. 1. pag. 89, fine icone. — Rai, Hift. pag. 
1831. . 

Fruëfus indicus, tinéforibus expetitus. C. Bauh. 
Pin. 434. 

Brindones. Garcias, Fragm. 

Brindoyn. Linfcot. Itin. 4. part. Ind. orient. cap. 
10, & edit. 3. pag. 98. 

D 

Cet arbre ne parvient qu’à une hauteur médio- 
cre; il eft d'un bel afpect, de forme pyramidale, 
affez femblab'e au sirofiter, auquel il refflemble 
de loin. Ses rameaux font oppofés, garnis de 
feuilles pétiolées , oppofées , ovales, acuminées, 
d’un vert-foncé luifant dans leur entier dévelop- 
pement, nuancées de jaune quand elles font jeu- 
nes; les nervures latérales peu nombreufes, à 
peine fenfibles , traverfées par d’autres très-fines ; 
les fleurs petites, terminales , peu apparentes ; 
les mâles fafciculées , au nombre de auatre ou 
cinq, dont une centrale & verticale, les autres ho- 
rizontales & divergentes. Les flaurs hermaphrodi- 
tes, portées fur des arbres différens, font folitai- 
res, également terminales; leur pédoncule plus 
court, plus renverfé. Il leur fuccède une baie 
fphérique, de la groffeur & de la forme d’une 
petite pomme d’api, d’un reuge-obfcur, tirant fur 
la couleur lie de vin. Elle contient cinq à fix fe- 
mences comprimées, réniformes, entourées d’un 
arille pulpeux, rempli d’un fuc rouge & acide. 

Cet arbre croit dans l'Inde ; il eft cultivé dans 
l'Ile-de-France & dans cells de Bourbon. P 
(Pet Th.) 

Toutes fes parties, furtout quand elles font 
jeunes, donnent, étant entamées, un fuc jaune 

| qui s’épaifht en une efpèce de gomme-gutte. Le 
fruit de cet arbre eft très-eftimé ds linde, où 

K 2 



258 " OFX Y 
l'on en fait des gelées & des firops très-recom- 
mandés dans les fièvres aiguës : fon acidité s’op- 
pofe à ce qu’on le mange cru. Les Portugais, fui- 
vant Garcias, qui eïît un des premiers auteurs qui 
en ait parlé, apportoient en Europe l'écorce du 
fruit pour faire du vinaigre : il paroît aufi qu'il 
fert dans la teinture. (Per.- Th.) 

3. OxicARPE des Célèbes. Oxycarpus celebica. 

Brindonia celebica. Pet.-Th. Dit. des Sc. nat. 

j: PA8- 34. 

Garcinia celebica. Linn. & Diét. 4. pag. 700. 
(Excluf. fynon.) 

Mangoffana celebi:a. Rumph. Amb. pag. 134. 
tab. 44. 

Voyez MancousTAN des Célèbes, Di&. n°.2, 
dont la fynonymie , celle de Rumphe exceptée, 
appartient à l'oxycarpus indica. Le bois de cet ar- 
bre, dit M. du Petit-Thouars, parune préparation 
particulière, qui confifte à l’enfouir avec une pâte 
de riz, acquiert, comme le bois de corne ou 
mangouflan corné (garcinia cornea Linn.), une 
dureté & une tranfparence comparables à celles 
de la corne. 

Cette plante croît aux iles des Célèbes. R 

OXYCARPUS. ( Voyez OxYcARPE, Suppl.) 

OXYCEROS. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopétalées, régulières, de 
la famille des rubiacées, qui a des rapports avec 
les rondeletia & les genipa, & qui comprend des 
arbriffeaux exotiques à l’Europe, très-épineux, à 
feuilles oppofees ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq dents ; une corolle prefqu’en fou- 
coupe ; Le lymbe très-ample , à cinq lobes ; cinq anthè- 
res prefque feffiles ; un flignate cannelé ; une baie à 
deux loges polyfpermes. 

CARA@TÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre;: 

1°. un calice fupérieur à cinq dents droites. 

2°. Une corolle monopétale , prefqu'en fou- 
coupe ; le tube court , une fois plus long que le 
calice; le limbe:fort ample , à cinq lobes ovales, 
égaux, un peu recourbés. 

3°. Cinq étamines inférées à l’orifice du-tube ; 
les filamens prefque nuls; les anthères filiformes , 
à trois loges alongées, étalées fur le limbe. 

°, Un ovaire inférieur , renfermé dans le calice; 
un flyle de la longueur du tube; un ftigmate ovale, 
alongé, à plufieur$s cannelures. 
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Le fruit eft une bäie arrondie, fort petite, cou- 

ronnée par le calice, à deux loges polyfpermes ; 
les femences peu nombreufes, petites, arrondies. 

ESPÈCES. 

1. OxYCcEROS hériflé. Oxyceros horridus. Lour. 

Oxyceros foliis ovato-lanceolatis, ramis reclinatis, 
racemis trichotomis. Lour. Flor. coch. I. pag. 187. 

Arbriffeau de huit pieds, dont les tiges font 
prefque droites ; les branches alongées, renver- 
fées ; lés rameaux courts, nombreux, étalés, op- 
pofés en croix, armés de forts aiguillons oppofés, 
prefque cornés, très-aigus ; les feuilles oppofées, 
glabres , très-entières, ovales, lancéolées; les 
fleurs blanches , prefque terminales , difpofées en 
grappes trichotomes; les baies noires. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. ( Lour.) « 

2. OxycEros de Chine. Oxyceros chinenfis. 
Lour. 

Oxyceros foliis lanceolatis , nervoffs ; racemis bre- 
vibus , terminalibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 187. 

Cet arbufte a des tiges droites, hautes de cinq 
pieds, très-rameufes, armées de plufieurs aiguil- 
lons cbliqusMié courts, aigus. Les feuilles font op- 
pofées, glabres!, nerveufes, lancéolées, très-en- 
tières; les fl-urs blanches, difpofées en grappes 
courtes, terminales; la corolle en foucoupe; le 
tube alongé; le limbe plane, à cinq lobes; cinq 
flamens très courts, à l’orifice du tube; les an- 
thères linéaires; un ftigmate ovale, bifide; une 
petite baïe arrondie, à deux loges polyfpermes. 

Cette plante croit aux environs de Canton. F 
( Lour. ) 

OXYCOCCUS : genre de Tournefort, que 
Linné a réuni aux vaccinium. ( Voyez A1RELLE.) 

OXYS : genre de Tournefort, le même que 
l'Ox ALIS de Linné. 

OXYSTELMA. (Voyez OXYSTELME, Suppl. } 

OXYSTELME charnu. Oxyffelma carnofa. 
Brown. ‘ 

Oxyffelma fafciculis umbelliformibus , pedunculatis; 
corolla laciniis linearibus ; foliis carnofis , [ubcvali- 
bus, mucronatis, glabris. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 402: 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-. 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des apocinées , qui a des rapports avec les peri- 
ploca, & qui comprend des hzrbes. ou arbuftes 
exotiques à l’Europe, à tiges grimpantes; les 
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feuilles oppofées ; les fleurs difpofées en grappes 
ou en ombelles axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice petit, à cinq divifions ; une corolle pref. 
qu'en roue ; le tube court ; un urcéole à cinq découpu- 
res comprimées , entières , aïgués; les anthères fail- 
lantes , terminées par une membrane; le ffigmate 
mutique ; les follicules liffes ; les femences aïgretiées. 

Cette plante a des feuilles oppofées , glabres, 
\ 

charnues, prefqu'’ovales , entières, mucronées à° 
leur fommet ; les fleurs axillaires, pédonculees , 
réunies en fafcicule en forme d’ombelle ; les dé- 
coupures de la corolle linéaires. 
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Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 

( Brown.) 

Obfervations. Selon M. Brown, le periploca efeu- 
lenta, Linn. Suppl. & Roxb., doit appartenir à 
ce genre. 

OXYTROPIS. Genre établi par M. Decandolle 
pour plufieurs efpèces d’aftragales. ( Woyez As- 
TRAGALE , Suppl.) 

OZOPHYLLUM : nom fubftitué par des bo- 
tanifles modernes à celui de zicorea | employé par 
Aublet. (Woyez TICOREE , Di4.) 



Pacane, PACANIER, NOIX PACANE : 
efpèce de noyer de la Louifiane. (Woy. NoYER, 
Di. n°. 10.) 

PACHIRA. (Voyez PACHIRIER, & Ill. Gen. 
tab. 580, pachirg aquatica , n°. 1.) Cavanilles a 
mentionné cette efpèce fous le nom de carolinea 
princeps , Diff. 3, tab. 172, fig. 1 ; le pachira infi- 
gnis fous le nom de bombax grandiflorum , Diff. 5, 
tab. 154. ; 

* Nora. Le vide qui fe trouve pag. 690, après la 
ligne 20, doic être rempli par ces mots : 2°. une 
corolle compofée de cinq pétales. 

PACHYPHYLLA. Renealm. Spec. pag. 40. 
Cette plante, décrite au long par Reneaulme, 
avec des détails aflez curieux fur l'emploi que l'on 
en fait dans les Indes occidentales, eft une efpèce 
de tabac, le zicotiana ruflica de Linné. 

PACHYSANDRA. ( Voyez PACHYSANDRE, 
Suppl.) 

PACHYSANDRE couchée. Pachyfandra pro- 
cumbens. Mich. 

Pachyfandra caule procumbente ; foliis brevibus , 
ovalibus , fupernè crenato-dentatis ; calicibus minu- 
12m ciliatis , capfulä puberulâ. Mich. Flor. boreal, 
Amer. 2. pag. 178. tab. 45. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, monoïques, de la famille des euphor- 
bes , qui a des rapports avec le buis, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alternes ; les fleurs difpofées en épis ou folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoëques ; un calice à quatre folioles ; 
point de corolle; quatre étamines : duns Les fleurs 
femelles , trois ftyles ; une capfule à trois cornes , à 
trois loges ; deux fèmences dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques. 

Chaque fleur offre; dans Les fleurs mâles : 

1°. Un calice prefqu’à quatre folioles ovales! 
dont deux prefqu'intérieures, accompagnées d’une 
braétée en écaille de même forme, mais un peu 
plus courte & ferrée. 

2°. Point de corolle. 

3°. Quatre étamines ; les filamens droïts , très- 
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épais, un pêu comprimés, en maflue, trois fois 
plus longs que le calice, portant fur leur dos des 
anthères à deux loges, alongées, puis arquées. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice femblable à celui des fleurs mâles, 
mais plus petit, appliqué fur l'ovaire, accompagné 
de trois braétées , dont une extérieure. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un ovaire arrondi , à trois fillons, furmonté 
de trois ftyles recourbés, terminés par autant de 
fligmates en lanière. 

Le fruit eft une capfule prefque globuleufe, à 
trois coques, à trois loges, furmontée de trois 
ftyles perfiftans , en forme de corne : dans chaque 
loge, deux femences alongées, liffes, fufpendues 
au fommet des loges. 

Les tiges font glabres, cylindriques, herba- 
cées, couchées, un peu redreffées à leur partie 
fupérieure, garnies de feuilles alternes, pério- 
lées, ovales, glabres, entières & rétrécies à leur 
bafe , lâchemént crénelées ou dentées à leur moi- 
tié fupérieure , longues de deux ou trois pouces, 
larges d’un pouce & demi & plus; un épi latéral, 
fitué vers la bafe des tiges, compofé de fleurs'affez 
grandes, fefiles, monoiques; les femelles infé- 
ri-ures, peu nombreufes ; les autres mâles ; les 
calices légèrement ciliés ; les capfules un peu pu- 
befcentes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, fur les monts Alleghanis. (W. f. in herb. 
Mich. ) . 

PACOURIA. ( Voyez PAcOURIER, & Illuftr. 
Gen. tab. 169, pacourta guianenfis. ) 

PACOURINA. ( Voy. PAcOURINE , & Illuftr. 
Gener. tab. 66S, pacourina edulis.) Ce genre fe 
trouve dans Willdenow, fous le nom de Aaynea. 
Spec. Plant. 3. pag. 1787. 

PACTA-VALAM. Rheed, Ma/ab, 8. tab. 15. 
Cette plante appartient au srigofanthes cucumerina 
Linn. ( Voyez ANGUINE.) 

PADA-V AR A. Rheed, Hort, malab. 7. tab. 27. 
Cette plante paroît devoir être réunié comme ef- 
pèce au genre MORINDA. 

PADINA. Adanf, Fam. 2. pag. 13. ( Voyëx 
DictYoTe, Suppl.) 



PAT 
PADUS. Linné avoit d’abord fépaté cette 

plante du genre prunus', auquel il l’a depuis réunie 
comme efpèce , fous le nom de prunus padus. En 
le confervant comme genre, avec quelques autres 
efpèces , il n’auroit d’autre caractère eflentiel que 
celui des fleurs difpofées en grappes , & non foli- 
taires à l'extrémité d’un pédoncule fimple, (Foyez 
PRUNIER.) 

- PÆDERIA. ( Voyez DANAÏDE. ) 

.PÆDEROTA. ( Voyez PÆDEROTE. ) 

PÆDEROTE. Paderota. Illuftr. Gen. tab. 13, 
fig. 1, paderota cerulea, n°. 23 — fig. 2, paderotu 
nudicaulis , n°. 4. 

Obfervations. 1°. Jacquin avoit fait du pederota 
nudicaulis , n°.4, un genre particulier fous le nom 
de wulfenia. Il s'y étoit déterminé d’après l'inf- 
peétion de la corolle barbue à fon orifice. Ce genre, 
quoiqu'admis par plufeurs auteurs, me paroit 
appuyé fur un caractère trop foible pour être con- 
fervé. Vahl, dans fon Enumeratio Plantarum , &ec., 
ne l’a point adopté; mais il a employé le nom de 
wulfenia au lieu de celui de paderota de Linné. 

2°. Le paderota minima, n°. $, obfervé par 
M. R. Brown, a été reconnu par ce même auteur 
pour un genre particulier, qu’il a nommé ricro- 
carpaa. (Voyez MICROCARPÉE , Suppl.) 

PÆNÔE. Rheed, Malab. 4. täb. 15. Cette 
plante fe rapporte au vateria indica Linn. 

PÆONIA. ( Voyez PIVOINE.) 

PAGAMEA. (Voyez PAGAMIER , & lil. Gen. 
tab. 88, pagamea guianenfis, n°. 1.) 

PAGAPATE. (Voy. BLATTI, Dië. & Suppl.) 

PAIANELLI. Rheed, Malaë. 1. tab. 43. Cette 
plante eft rapportée comme variété g au bignonia 
indica Linn. 

PAIN : dénomination employée par allufion 
pour plufieurs plantes dans lefquelles on a reconnu 
des propriétés alimentaires, finon pour l'homme, | 
du moins pour quelques animaux, quoiqu’on ne 
puiffe pas juftifier rigoureufementc cette expreffion 
dans plufieurs des plantes auxquelles on l’a appli- 
quée : voici les plus connues. 

PAIN DE COUCOU, ALLELUIA. Il s'applique à 
Voxalis acetofella Linn. ( Woyez OxAL1DE , Dit. 
n°. $.) J’ignore fi véricablement le coucou fe 
nourrit de cette plante, & s’il faut attribuer la 
vigueur de fon chant à l’effet de cet aliment. Le 
retour du printemps & l’aiguillon de amour ont 
fans doute une bien plus grande influence fur le 
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chant des oifeaux. L'apparition de la fleur de l’oxa- 
lis vers le printemps de Pâques lui a fait donner 
_plus communément le nom d’a//eluia. 

PAIN DE CRAPAUD : nom employé dans cer- 
taines provinces pour l'a/ifma plantago Linn. (Voy. 
FLuTEAU, Di.) On nomime auf PAIN DE GR£- 
NOUILLE l'alifma natans. Ces plantes, qui croit- 
fent aux lieux aquatiques, peuvent bien offrir un 
afyle à ces animaux, peut-être même leur fervis 
d’alimens ; mais elles n’en font ni les plus ordi- 
naires, ni les plus abondans. 

PAIN DE SAINT-JEAN : nom vuloairé du carou- 
bier , ceratonia filiquaffrum Linn. 

PAIN DE POULET : dénomination populaire du 
lamium purpureum Linn. (Voyez LAMIER , Di&.) 

PAIN DE POURCEAU. La racine épaifle & char- 
nue du cyclamen europaum aura probablement donné 
lieu à cette dénomination. 

PAIN D'OISEAU. On a donné ce nom au fedur 
reflexum Linn. (Woyez ORriN, Dit.) 

PAIN- vin. Les femences du lolium perenne, 
réduites en farine & converties en pain, paflanc 
pour donner des vertiges : d’où vient fans doute : 
ae la plante a été caraétérifée par cerre expref- 
1on. 

PAIN DE sINGE : nom vulgaire de l’adanfoniæ 
digitata Linn. (Woyez BAOBAB.) 

PAINA-SCHYLLI. On trouve décrit & figuré 
fous ce nom dans Rheed ( Hort. malab. 2, tab. 48), 
lacanthus ilicifolius Linn. 

PAI-PARÆA. Rheed, Malab. $. tab. 46. Il 
faut rapporter à cette plante le grewia orientalis 
Linn. 

PALAIS DE LIÈVRE. On donne ce nom au 
fonchus oleraceus Linn. (Woyez LAITRON. ) 

PALAV A. ( Voyez PALAVE, & Illuftr. Gen. 
tab. $77, fig. 1, palava malvifolia, n°.1;5—fg.2, 
palaya mofchata, n°. 2.) 

Objervations. Le genre palaya de Cavanilles 
porte le nom de palavia dans Willdenow. Les au- 
teurs de la Flore du Pérou ont employé depuis le 
nom de palava pour un autre genre que je men- 
annees fous le nom de PALAVIER, Suppl. , pa- 
avia, 

PALAVIA. (Voyez PALAVIER , Suppl.) 

PALAVIER. Palavia. Genre de plantes dico- 
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tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, ré- | glabres, planes, ovales, lancéolées, très-entières ; 
gutières , de la famille des millepertuis, qui a des 
rapports avec les hururgana , & qui comprend des 
arbnffeaux exotiques à j'Eur pe, à feuilles fim- 
ples; les fleurs en grappes lâches; la corolle 
blanche , caduque, en roue. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
; - 259 

Un calice à cinq folioles membraneufes à leurs 
bords ; cinq pétales ciliés fr leurs onglets, portant 
chacun un paquet &’étamines ; les anthères tombantes , 
2 : : / 

biperforées à leur bafe ; cinq flyles ; Les ffigmates ré- é Eat 
niformes ; une capfle prefque globuleufe , à cinq lo- 
ges ; Les fertences tétragones ; un réceptacle arrondi & 
charnu. : 

ESPÈCES. 

Les efpèces fuivantes ne font connues que par 
une feule phra@ fpécifique. Ce genre a été nommé 
plava par les auteurs de la Flore du Pérou , vrès- 
different du palava de Cavanilles. 

1. PazavrA (lanceolata) foliis oblongo-lanceo- 
latis , ferrulatis; racemis compofitis , pedicellis aggre- 
gatis. Ruiz & Pav. Syit. veger. Flor. peruv. pag. 
181. In Peruvia nemoribus. P Frutex trioreyalis , 
hirfutiffimus. 

2. PAravra (biferrata) fois obovatis, oblon- 
gis, biferratis ; racemis brachiatis , pedicellis criflo- 
ris. Syft. veget. Flor. peruv. l. c. In Peruvia nemo- 
ribus. D Frutex biorgyalis, hirfutus. 

3. PazaviA (glabra) foliis obovatis , ferratis, 
glabris ; pedicellis longis , unifloris. Syft. veger. 
Flor. peruv. 1. c. 17 munne runcationibus carpales 
diétis. F> Frutex biorgyalis. 

PALEGA-PATANELLI. Rheed, Ma/ab. 1. tab. 
43. C’eft la variété « du bignonia indica Linn. 

PALÉTUVIER. Bruguiera. M]. Gen. tab. 397, 
bruguiera gymnorhiza , n°. 1. ( Voyez BACAU, 
Suppl. ) 

Obëfervations. M. du Petit-Thouars a établi, 
fous le nom de brupuiera , un genre différent de 
celui-ci, & qui a été mentionné au mot BRu- 
GUIÈRE , Suppl. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALETUVIER à fix angles. Bruguiera fexan- 
gula. 

Bruguiera (rhiziphora fexangula) foliis ovato- 
Zlanceolatis , oppofitis; frutlibus fexangulatis , petalis 
decem , flaminibus 25. Lour. Flor. cochin. 1.p. 363. 

Aibre d’une grandeur médiocre, dont les ra- 
meaux font tortueux , étalés ; les feuilles oppofées, 
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une fleur rouge, terminale, folitair:; le calice 
grand , campanulé , à dix découpures étalées, ai- 
guës; dix pétales aloncés ; étalés, ciliés, prefque 
de Ja longueur du calice; vingt filamens capil- 
laires, inféres fur le calice, & plus longs; les an- 
thères alongées; un ovaire oblong, fupérieur; le 
ftyle fubulé , de la longueur des éramines; le flig- 
mate obtus; le fruit prifmatique, droit, obtus, à 
fix pans égaux; l'écorce glabre , cortace; une fe- 
mence ligneufe, cylindrique , très-fimple, 

Certe plante croît à la Cochinchine, fur le bord 
des fleuves. D (Lour.) 

PALÉTUVIER gris. ( Woy. AVICENNE, n°.2.) 

PALIAVANA. Vandell. Flor. ( Voyez GLo- 
XINIA , Suppl. ) . 

PALICOUREA. (Voyez PAzicoUR.) Ce 
genre a été réuni aux f#mira. ( Voyez SIMIRA , 
n°. 3, Did.) ’ 

PALICURIA : fous-divifion établie par M. Per- 
foon pour le genre pfchotria , quioffre des plantes 
dont le tube de la corolle eft en boffe à fa baie, 
oblique ou un peu courbe. ( Voyez PSICOTRE. } 

PALIURE. Paliurus. Illuftr. Gener. tab. 210, 
paliurus aculeatus, n°, I. 

Obfervations. Le genre aubleria de Loureiro eft 
une feconde efpèce de paliure, quoique cet au- 
teur le préfenre comme apétale, muni de dix 
étamines; mais il na réellement, d’après la re- 
marque de M. de Jufieu, que cinq étamines; les 
autres font de vrais pétales femblables à ceux du 
paliure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALIURE rameux. Paliurus ramo/iffima. 

Paliurus foliis ovatis , trinerviis , crenatis ; flori- 
bus axillaribus. (N.) 

Aubletia ramofifima. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 283: 

Arbre d’une médiocre grandeur , très-rameux ; 
les rameaux glabres , tortueux , parfemés d’épines 
droites & courtes, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées, glabres, ovales, à trois nervures lé- 
gèrement crénelées; lespédonculesaxillaires, char- 
gés de plufieurs fleurs; le calice inférieur campa- 
nulé, à cinq découpures triangulaires, étalées, 
perfiftantes ; trois ftigmates ovales, réfléchis , 
prefque fefGles ; une baie orbiculaire, convexe en 
deffous , plane en deffus, à trois loges mono- 
fpermes ; cinq étamines très-courtes ; les anthères 
grandes, alongées, tfois fois plus courtes que,les 
pétales, très-étroites. - 
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Cette plante croît en Chine, aux environs de 

Canton. P (Lour.) 

PALLADIA. (Voyez PaiLADIE, & Illuftr. 
Gen. tab. 285 , palladia antartica , n°. 1.) 

PALLASIA. (Voyez PALLASIE, Diä.) Ce 

genre doit être réuni aux ca/ligonum, ( Voy. CAL- 
LIGON & ENCELIA , Suppl.) 

PALMA.Ce nom a été donné indifféremment , 
par les anciens botaniftes , à un grand nombre de 
plantes appartenant la plupart à la famille des pal- 
miers, fe rapportant à des genres différens. On le 
trouvera cité en fynonymie à chacun des genres 
auxquels il fe rapporte. Je \me bornerai à en pré- 
fentêr ici quelques-uns dont il n'a pas été fait 
mention. 

1°. Pazma faccifera. Cluf. Exot. lib. :. cap. 2. 
pag. 4. Icon. — J. Bauh. Hit. 1. p. 383. — Jonft. 
Dendr. pag. 152. tab. 47. 

Pin. 

Pilophora tefficularis. Jacq. Fragm. pag. 32. 
n°. 113. tab. 3$ & 36. Vulgairement TOURLOURY. 

+ 

v : manicam hippocraticam referens. C.Bauh. 

Ce palmier a été rapporté par Gærtner à fon 
genre MANICARIA. (Voyez MANICAIRE , Suppl. , 
& PALMIER, Dié.) 

2°. Parma argentata. Jacq. Fragm. pag. 38. 
n°. 125$. tab. 43. fig. 1. 

… Vulgd king palmito five palma regie, & filer-pal- 
mita feu palma argentata. 

Plante de la famille des palmiers, dont la fruc- 
tification n’eft point connue : cultivée dans le jar- 
din de Schoenbrunn, elle a offert, au bout de 
dix-fept ans, une tige à peine haute d’un pied, 
de l’épaiffleur du bras à fa bafe. Les pétioles font 
longs de trois pieds , fans épines, planes en def- 
fus, arrondis en deffous, couverts , dans leur jeu- 
neffe, en deflus d’un duvet lanugineux & fugace. 
Ils fupportent une feuille longue de deux pieds, 
étalée en éventail , divifée , jufqu’au-delà de fon 
milieu , en lanières nombreufes , enfiformes , plif- 
fées , acuminées , très-entières , fouvent bifides à 
leur fommet, chargées fur leur dos, dans leur 
jeuneffe , d’un duvet argenté , lanugineux, caduc. 

Cette plante eft originaire de l’ile de Bahama. B 

3°. PAzMA maripa. Aubl. Guian. 2. pag. 974. 
— Corr. de Serra, Ann. Muf. Parif. 8. pag. 73. 
tab. 34. fig. 2. 

Cette plante ne nous efl connue que par fon 
fruit, qui offre, 1°. un calice perfiftant , à fix fo- 
lioles difpofées fur un double rang, glabres, co- 
riaces , concaves, luifanres, fcaieufes à leurs 
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bords ; les folioles intérieures plus grandes ; 2°. 
un appendice intérieur, en forme de cupule hé- 
mifphérique , coriace , denticulée à fon bord, 
flriée en dedans , plus courte que le calice dans le 
fruit adulce , enveloppant, pendant la floraifon, 
l'ovaire jufqu’à la bafe du ftyle. 

Le fruit eft un drupe fibreux, ovale , alongé, 
termine à fon fommet pas un ombilic orbiculaire, 
faillant, un peu mucroné par le ftyle, envelopp: 
d’une pellicule mince, glabre, rouflatre ; la chair 
maigre & fibreufe ; un noyau très-dur , très- 
épais; trois loges alongées. 

Cette plante croît à l’ile de Cayenne. 

4°. PazarA mocaya. Aubl. Guian. 2. pag. 976. 
— Corr. Ann. Mui. Parif. 10. pag. 158. 

Fruit de la Guiane , dont la plante qui le porte 
nous eft jufqu’alors inconnue, qui patoît devoir 
être une efpèce de baërys. Il offre : 

1°, Un calice à trois folioles trigones | coria- 
ces , glabres, concaves, fcarieufes & frangées à 
leur bord. 

2°. Un drupe fibreux, globuleux , un peu com- 
primé, long de deux pouces; l'écorce mince, 
glabre & jaunâtre ; la chair fibreufe, fortement 
adhérente à un noyau-dur, épais, à trois loges, 
dont deux ftériles, non perforées ; la troifième 
percée latéralement ; une femence prefque coni- 
que ; l'embryon alongé , cylindrique, horizontal, 
d'un blanc de lait. 

PALME : nom vulgaire que l’on donne particu- 
lièrement aux feuilles du palmier-datrier (phenix 
daétilifera Linn.). On nomme encore le ricin 
palme de Chrift. La palme eft le fymbole de la vic- 
toire. 

PALMETTO. On donne ce nom au chamzrops 
humilis Linn., & quelquefois à un palmier d’Amé- 
rique que Miller a nommé pa/ma prunifera. 

PALMIER : nom que l’on a donaé d’abord au 
dattier prefqu'exclufivement, parce qu'il a été 
allez long-temps à peu près le feul de cette fa- 
mille conau des Anciens, avec le douma & le cha- 
marops. On a enfuite appliqué le même nom aux 
nombreux palmiers des deux Indes , en y ajoutanc 
un nom fpécifique, tels que le palmier nain ou 
en éventail, le palmier à coco ou cocotier, le pal- 
mier aoura ou chou-palmifte, le palmier à fagou, 
&c. Ces arbres & beaucoup d’autres forment au- 
tant de genres différens, qui ont été indiqués à 
l'article PALMIERS. ; 

PALMISTE. Chamarops. Iluftr. Gen. tab. 900, 
chamerops humilis, n°. 1 5 — phanix humilis. Caw. 
Jcon. Par. 2. pag. 12. tab. 115$. 
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Obfervations. On a introduit dans ce genre quel- 

ques efpèces qui appartiennent plutôt au genre 
corypha Linn. ou rhapis Willd. , très-voifines des 
chamarops ; elles n’en different effentiellement que 
par un feul flyle & un drupe conftamment mono- 
fperme. A la vérité, il arrive fouvent que dans les 
chamarops le drupe eft monofperme; mais cette‘ 
anomalie n’a lieu que par l'avortement de deux 
femences , l'ovaire étant pourvu de trois ftyles & 
de trois ovules. 

Michaux a cru devoir rapporter aux chamarops 
le corypha pumila de Walthenius , qui eftnotre Co- 
RYPBE, n°,3. C'eft le rhapis acaulis de Willde- 
now. Ce dernier auteur rapporte encore aux rha- 
pis le: 

Chamarops (excelfa) foliis palmatis , nervofis, 
férratis; petiolis inermibus. Thunb, Jap. 130. 

Rhapis (flabelliformis) frondibus palmatis, pli- 
catis ; plicis marginibufque aculeato-denticulatis. Aït. 
Hort. Kew. 3. pag. 473. — Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 1093. l 

Thunberz en diftingue deux variétés , l’une à 
tige haute, l’autre à tige très-baffle. Cette plante 
croît à la Chine & au Japon. 

On y ajoute encore l’efpèce fuivante : 

Rhapis ( arundinacea) fiondibus fimplicibus, bi- 
pariitis; lobis acutis, plicatis; plicis fcabriufculis. 
Aït. Hort. Kew. 3. pag. 475. — Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 1093. 

Cette plante croîtà la Caroline. Elle fe diftingue 
par fes feuilles fimples & non palmées , feulement 
partagées en deux lobes aigus, pliflés, un peu 
rudes fur leurs plis. D Ces efpèces doivent être 
rapportées aux corypha. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALMISTE de la Cochinchine. Chamarops co- 
chinchinenfis. Lour, 

Chamarops frondibus palmatis , fhpitibus fpinofis , 
fpathis partialibus , corollis monopetalis. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 808. | 

Cette plante s'élève fur une tige haute d’envi- 
ron huit pieds fur un pouce de diamètre, droite, 
égale , à nœuds très rapprochés. Les pétioles fonc 
grêles , alongés , parfemés d’épines courtes & droi- 
tes; les feuilles palmées, à découpures nombreu- 
fes, petites , alongées, obtufes; les fleurs polyga- 

es & diciques ; le fpadice court, droit & rami- 
fié; les fpahes partielles lancéolées, plus cour- 
tes que le fpadice ; les trois folioles extérieures du 
calice courtes, aiguës ; les intérieures (la corolle) 
en forme de coupe, trigones , adhérentes par leur 
parue inférieure , à trois découpures courtes, ré- 
féchies; fix filamens très-courts, inférés fur le 
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limbe du calice intérieur ; les anthères fort petites, 
arrondies ; trois piftils ; trois drupes petits, ova- 
les , prefque fecs. Les fleurs mâles préfentent le 
même caractère , mais n’ont point d’ovaire. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. BR (ZLour.) 

* Chamarops ( ferrulata ) frondibus palmatis , 
fhpitibus aculeato-ferrulatis , caudice repente. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 1155. 

Chamarops (ferrulata) caule repente, fipitibus 
minutèm aculeato-ferrulatis , drupis ovoideis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 206. In maritimis 
Georgia , Floride. F 

* Chamarops ( palmetto ) frondibus palmatis, 
flipitibus inermibus , fpathis duplicatis , caudice ar- 
boreo. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1155. 

Chamarops (palmetto) caule arboreo , fhpitibus 
inermibus. Mich. Flor. boreal. Amer. pag. 206. 

Corypha (paälmetto ), arborea, frondibus medio 
conniventibus , margine expanfis. Walt. Flor. carol. 
119. În maritimis Caroline, Floride. F Spatha uni- 
valyis duplex. 

PALMIUNCUS. Plufieurs plantes fieurées fous 
ce nom par Rumphe , Herb. Amboin. $, tab. SI, 
&c., appartiennent au calamus rotang de Linné, 
dont la plupartides variétés ont été depuis confi- 
dérées comme autant d’efpèces. (Voyez ROTANG, 
Diä.) Il faut cependant remarquer que le pa?- 
miuncus levis, Rumph. Amboin. $, tab. $9, fig. 1, 
doit être rapporté, non aux calamus , Mais au fla- 
gellarta indica Linn. ( Voyez FLAGELLAIRE.) 

PAL-MODECCA. Rheed, Hort. malab. 11. 
tab. 49. C’eft la variété 8 du convolvulus panicula- 
tus Linn. (Woyez LISERON.) 

PALO DE CALENDURAS : nom que les Ef- 
pagnols du Pérou donnent au quinquina. 

PALOMMIER. Gaultheria. Iluftr. Gen. tab. 
367 , gaultheria procumbens , n°. 1. : 

Obférvations. 1°. Le gaulcheria antipoda eft la 
même plante que l’arbutus ferpyllifolia , Diét.n°.7, 
& Illuftr. tab. 366. fig. 3. (Voyez ARBOUSIER, 
Suppl.) 

2°. Le gaultheria fphagnicola de Richard, ou 
epigea cordifolia de Swartz , paroît être la même 
plante que le éroffea. (Voyez BROSSÉ, Did. & 
Suppl. , & BIRIIDRYS , Suppl.) 

3°. Dans l’expofition du caraétère de ce genre, 
M. Brown n’y admet que les efpèces dont les 
capfules ne font point recouvertes par un ca- 
lice coloré & fuccu!ent; il renvoie les autres aux 
andromeda. Il ne croit pas l’andromeda rupeftris de- 

Forfter 
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Forfter différent de la plante que M. Brown ap- 
pelle : 

Gaultheria (hifpida) foliis elongato-lanceolatis , 

ferrulasis | fubtàs periolifque pilofufculis ; ramulis 

hifpidis ; racemis axillaribus terminalibufque , folio 

Brevioribus ; rachi pedicellifque pubefcentibus ; cali- 
cibus fruëtés baccatis, ovariifque glabris; caule ereilo. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 559. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALOMMIER à tiges droites. Gaultheria 
ereéta. Vent. 

Gaultheria foliis ovatis , mucronatis; caule ereéto, 
floribus racemofis. Vent. Hort. Celf. p. & tab. 5. 

Arbriffeau d'environ un pied & demi de haut, 
droit, très-rameux, velu , glanduleux & vifqueux, 
principalement fur les jeunes poufles & fur les 
grappes de fleurs; les rameaux pourvus à leur 
bafe d'écailles d’un rouge-vif & de feuilles al- 
ternes , pétiolées , ovales , prefque glabres , blan- 
châtres & hériflées de poils ferrugineux , veinées, 
mucronées , longues d’un pouce & demi; les 
grappes droites, folitaires , axillaires & rermi- 
nales ; les pédicelles recourbés , munis à leur bafe 
de deux braétées linéaires très-courres; le calice 
d’un rouge-vif, à cinq dents aiguës ; la corolle en 
grelot, pentagone, d’un rouge-vif, inférée fur 
un difque glanduleux , à cinq dents un peu réflé- 
chies, munie à fa bafe de cinq glandes ; une cap- 
fule globuleufe , bacciforme , à cinq loges poly- 
fpermes; les femences inférées, dans chaque loge, 
fur un placenta central & charnu, en forme de 
cœur. 

Cette plante croit au Pérou. B (F./.) 

3. PALOMMIER à feuilles de buis. Gau/rheria 
buxifolia. Wild. 

Gaultheria foliis fubrorundo-ovatis , dentatis , fub- 
1ùs punilato-fcabris; pedunculis folitariis, axillari- 
bus; ramis hirtis , ereëtis. Willden. Nov. AËt, Soc. 
Berol. 4. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, droits, 
cylindriques, hériflés de poils courts, garnis de 
feuilles alternes , pétiolées , affez femblables à 
celles du buis , ovales, arrondies, dentées à leur 
contour, glabres en deflus , rudes & ponétuées en 
deflous. Les pédoncules font foliraires , uniflores, 
axillaires. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
aux environs de Caracas. R ( Willd.) 

4. PALOMMIER à feuilles rudes. Gaultheria [ca- 
Bra. Willd. 

Gaultheria foliis ovato-cordatis, acutis, dentatis, 
Botanique, Supplément. Tome IV. 
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féabris ; racemis axillaribus , brateatis. Wild. Nov. 
A. Soc. Berol. I. c. 

Cet arbriffeau conferve fes feuilles vertes pen- 
dant toute l’année. Il fe diftingue du précédent 
par fes fleurs difpofées en grappes axillaires , 
pourvues de braétées. Ses feuilles font ovales, 
échancrées en cœur , dentées à leur contour, si- 
guës , rudes au toucher. Le calice devient une baie 
noirâtre. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- : 
cédente. h (Wlld.) 

s. PALOMMIER odorant. Gaulcheria odorata. 
Willd. 

Gaultheria foliis obovatis , obtufis, ferrulatis, 
fubrès punétato-fcabris ; racemis terminalibus , brac- 
teatis. Willd. Nov. Act. Soc. Berol. I. c. 

Cette efpèce eft odorante : fes rameaux font 
garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées, en ovale renverfé , obtufes, dentées en fcie 
à leurs bords, glabres en deflus, rudes & ponc- 
tuéesen deflous; elles répandentune odeur agréa- 
ble. Les fleurs font difpofées en grappes termina- 
les, pourvues de bractées. 

Cette plante croît à Caracas , fur les hautes 
montagnes. P} ( Wild. ) 

PALOUE. Palovea. Illuftr. Gen. tab. 323 , pa- 
lovea guiarenffs , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre porte, dans Schreber, 
Gen. Plant., le nom de girannia. 

PALOVEA. ( Voyez PALOUE. ) 

PALQUIN. Feuill. Pérou, tab. 38. ( Voyez 
BULÈJE, n°-3.) 

PALTORIA. Prodr. Flor, peruv. ( Voyez 
Houo, Suppl.) 

PAMEA. ( Aubl. Guian.) Ce genre paroît être 
le cerminalia mauritiana. ( Voyez BADAMIER , 
n°834) 

PAMELLE : nom employé en Picardie au lieu 
de celui de POMELLE, pour défigner l’Aordeum 
difiichon Linn. 

PAMPELMOUSE : nom d’un oranger des In- 
des, remarquable par la groffeur de fes fruits. 
(Voyiz ORANGER.) 

PAMPRE. Ce nom 1 été remplacé par celui de 
farment , pour défigner les rameaux de l’année, ou 
es nouvelles pouff:s de la vigne. 

PANACHÉES (Fleurs, feuilles ). Hs. expref- 
L 
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fion appartient plutôt aux fleuriftes qu'aux bota- 
niftes : elle a lieu pour les fleurs, lorfque des cou- 
leurs différentes fe mêlent, fouvent en forme de 
rayures , à leur couleur principale, & préfentent 
quelquefois la forme d’un panache. Dans Les feuil- 
es, c'eft une altération, par places, de la couleur 
verte, formant des plaques irrégulières, blanches 
ou d’un blanc-jaunätre. La panachure des feuilles 
eft fouent due à un état de langueur & de dépé- 
riflement; plufieurs deviennent panachées en au- 
tomne, vers l'époque de leur chute, par l’altéra- 
tion des fucs nutritifs : lorfque les acides y domi- 
nent, les feuilles, dans certaines efpèces, offrent 
une couleur rouge affez agréable, & qui plairoit 
davantage fi elle nannonçoit le retour de la faifoh 
des frimats. ' 

PANAIS. Pafinaca. Iluftr. Gen. tab. 206, paf- 
tinaca fativa, n°. 2. 

Obfervations. On à cultivé au Jardin des Plantes 
de Paris une plante , fous le nom de paffinaca di- 
varicata, qui ne me paroît être qu'une variété du 
paffinaca fetiva , var. « , remarquable par la roideur 
& l'écartement des rameaux fupérieurs qui por- 
tent les ombelles. On diftingue trois variétés prin- 
cipales du panais cultivé : le 67 , dont la racine 
eft très-longue ; le rond, à racine courte & groffe ; 
le bâtard ou panaïs de Siam : fa racine tient le 
milieu, pour l1 longueur, entre celles du pre- 
mier & du fecond; elle eft plus enflée près du col- 
Jet. M. Thouin a rapporté de Hollande une autre 
variété de panais plus belle que toutes les autres, 
& qui leur eft préférable, tant par lépaiffeur de fa 
fane , que par la groff-ur & la faveur de fa racine. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PANAIS fétide. Paffinaca graveolens. Match. 

Paffinaca foliis pinnatis, pubefcenti-incanis ; fo- 
Liolis ovatis, lobaris; involucellis dimidiatis. Marich. 
Flor. taur. caucaf. pag. 237. 

Cette efpèce eft d’une odeur forte , prefque fé- 
tide. Ses tiges font droites , hautes de deux ou trois 
pieds; les feuilles ailées , pubefcentes & blanchà- 
tres ; les folioles ovales, lobées ou incifées à leur 
bafe; les ombelles compofées d'environ vingt à 
trente rayons ; l’involucre univerfel à une ou deux 
folioles caduques; cellés des involucres partiels 
courtes & peu nombreufes ; les pétales échancrés, 
réfléchis en dedans; les fruits femblables à ceux 
du paffinaca fativa. 

Cette plante croît dans les campagnes & les 
moiflons de la Tauride. x (Marfck.) 

5. PANA1S à feuilles de pimprenelle. Paffinaca 
pimpinellifolia. Maxfch, 

Paflinaca foliis pinnatis, pubefcentibus ; foliolis 
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intifis, fuperioribus lineari-lanceolatis ; involucellis 
dimidiatis, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 237. 

Paftinaca orientalis , foliis eleganter incifis. Tourn. 
Coroll. pag. 23. — Buxb. Cent. 3. pag. 17. 

Tordylium umbellis remotis , folirs duplicato-pin- 
natis ; pinnis inciffs , tomentofis. Mill. Icon. edit. 
Germ. tab. 262. 

8. Alpina) omnibus partibus minor, foliolis imis 
Jubrotundis ; umbelle radiis tantèm fex. Marfch. |. c. 

Paffinaca (pimpinellifolia) foléis pinnatis, fo- 
liolis incifo-ferratis, inferioribus fubrotundis , fupe- 
rioribus oblongis. March. Cafp. pag. 161. Append. 
n°. 34. 

Cette plante a une tige droïte, médiocre- 
ment rameufe, haute d'environ un pied, glabre, 
cannelée. Ses feuilles font fimplement aïlées ; les 
folioles ovales, lobées , incifées , prefque pinna- 
tifides. Dans la variété £, elles font plus perites ; 
les inférieures arrondies; les fleurs femblables à. 
celles de l’efpèce précédente, compofées de vingc 
rayons &c plus ; fix au plus dans la variétég ; la co- 
rolle jaune. 

Cette plante croit fur le Caucafe.  ( Marfch.) 

6. PANAIS découpé. Pafhinaca diffeita. Vent. 

Paftinaca foliis caulinis fuprà decompofitis, rameis 
fubbipinnatis, foliolis diffettis,. Vent. Hort. Celf. 
pag. & tab. 78. 

An facacul arabum ? Rauwolf, Itin. pars 1. cap. 
Gi pag. 66. 

Cette plante à le port d’un tkapfa; elle en dif- 
fère par le caractère de fes fruits ; elle eft velue & 
rude au toucher fur toutes fes parties. Ses tiges 
font épaifles, moelleufes , cylindriques, rameufes, 
hautes de deux pieds; les feuilles triangulaires, 
d’un vert-foncé ; celles des tiges plufieurs fois 
compofées ; les feuilles des rameaux prefque deux 
fois ailées; les folioles profondément laciniées, 
lancéolées , un peu obrufes; les ombelles axillai- 
res & terminales, droites, pédonculées; l’om- 
beile univerfelle ample , élargie, à huit ou dix 
rayons, nue ou quelquefois munie à fa bafe d’une 
ou de deux folioles linéaires; les ombellules un 
peu convexes , compolees de feize à vingt fleurs, 
ordinairement munies d’une ou de deux foliolés 
linéaires ; les fleurs a’un Jaune-doré ; le calice gla- 
bre , entier; les fruits ovales , arrondis , compri- 
més, de couleur purpurine, garnis d’un rebord 
membraneux , marqués à leurs deux faces de trois 
nervures peu faillantes. 

Cette plante a été découverte aux environs 
d'Alep par MM. Bruguière & Olivier.  (F.w.) 

PANAIS épineux : nom vulgaire du genre echi- 
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nophora. Le gente herasleum fe nomme auffi panaïs 
Sauvage. 4 

: PANAM-PALEA. Plante figurée par Rhesd 
(Hort. muë:b.), qui appartient au myriffica mala- 
barica , feu daéyloides. Gærin. (Voy. MUSCADIER, 
Did. & Suppl.) 

PANARGYRE, Panargyrus. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs compofées , fyngénèfes, 
de la ‘amille des chænanthophorées (voyez PE- 
REZIE, Szrpl. Obferv.) , qui a des rapports avec 
les prouffia, & qui comprend des plantes herba- 
cées, foyeufes , arg=ntées, à feuilles linéaires, 
fubulées ; les inférieures très-rapprochées , les fu- 
périeures alternes ; les fleurs rerminales , iérrées, 
EU , la plupart munies de trois braétées à leur 
afe. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice alozgé, à cinq folioles égales, à cinq 
fleurs ; une corolle uniforme; les fleurons bilabiés ; 
la lèvre intérieure à deux découpures profondes , rou- 
lées en dehors ; le réceptacle nu ; une aïgrette feffile, 
plumeufe. (Lagafca, Amenidad. nat. delas Efp. 
vol. 1. pag. 33.) 

L'auteur de ce genre n’en cite aucune efpèce. 

PANARGYRUS. (Voy. PANARGYRE, Suppl.) 

PANARINE : nom vulgaire que l’on donne 
quelquefois au paronychia. (Voy. PARONYQUE.) 

PANAX. (Voyez GINSEN.) 

PANCALIER : variété du chou cultivé. 

PANCOVIA. (Voyez PENCOVIE.) 

PANCRAIS. Pancratium. Iluftr. Gen. tab. 228, 
fig. 1, pancratium 7eylanicum , n°. 25 — fig. 2, 
pancratium mexicanum ; N°. 3. 

Obfervations. 1°. Plufieurs réformes d’efpèces 
ont êté faites dans ce genre par Salisbury & quel- 
ques autres. Le pancratium verecundum , n°. 9, & 
le pansratium carolinianum , n°. $ , font rapportés 
au pancratium maritimum. Je doute que ce rappro- 
chement foit approuvé par ceux qui connoîtront 
bien ces trois plantes. Willdenow a répété pour 
cette efpèce les fynonymes de Commelin & de 
Rumphe qu'il avoit déjà cités au pancratium 7eyla- 
aicum , auquel elles paroiffeht plutôt appartenir. 

2°. Le pancratium declinatum , Jacq. & Redout. 
Liliac. 6, tab. 358? a été rapporté dans cet eu- 
vrage au pancratium caribaum, n°. 6. Salisbury 
Ven fépare , en change le nom, & l'appelle : 

Pancratium (amonum ) foliis lanceolatis, gla-, 
&ris ; corolle tubo teretiufculo , dens? ffria:o; läciniis 
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. tubo longioribus , recurvis , linearibus, aqualiter con- 
cavis, corone firubus ligula bifidä. Salisb. A&. Soc. 
Linn: Lond. 2. pag. 71. tab. 10, & Curt. Magaz. 
tab. 1467. — Andr. Bot. repof. tab. $ 56. Il y rap- 
porte les fynonymes de Jacquin & de Commelin. 
Le pancratium caribeum n'étant connu que d’après 
les fynonymes de Sloane & de Martyn, Centur. 
tab. 27, il eft difficile de prononcer fur la diffé- 
rence de ces deux plantes; cependant elles paroif- 
fent diftinétes, furtout d’après la figure que Curtis 
a donnée du pancratium caribaum , Magaz. botan. 
tab. 826. 

3°. Au pancratium littorale, n°, 8 , ajoutez : — 
Salisb. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 74. tab. 13. 

! — Redout, Liliac. tab. 154. — Pancratium fpathé 
mulciflorä, foliis enfiformibus ; floribus magnis, can- 
didis, fregrantibus. ‘Vrew. Ehr. pag. 6. tab. 27. — 
Curtis, Magaz. tab. 825. 

4°. Le pancratium amboinenfe, n°. 10, & Curt. 
Magaz. bor. tab. 1419, s’écarte des autres efpèces 
de ce genre par les loges de fon ovaire , qui ne 
renferment que deux femences , & par la forme 
du limbe intérieur de la corolle, dont les décou- 
pures, prolongées jufqu’à la bafe , portent trois 
dents à leur fommet; celle du milieu plus alon- 
gée , furmontée d’une anthère. (Brown, Nov. 
Holl.) La variété 5 eft le pancratium fragrans 
Willd. , & le fynonyme de Rumphe appartient à 
l'amaryllis rotundifolia , Dit. 

5°. Le pancratium amancaes , qui eft le narciffus 
amancaes , Flor. per., fe trouve mentionné parmi 
les NARCISSES , Suppl. . 

6°. On trouve dans les Liliacées de M. Redouté 
le pancratium illyricum , vol. 3, tab. 1533 — cro- 
ceum , Vol, 4, tab. 1875 — maritimum, vol. I, 
tab. 8 , & autres efpèces mentionnées ci-après. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PANCRAIS odorant. Pancratium fragrans. 
Salisb. 

Pancratium fpathà mulriflorä, foliis ellipticis ; 
nectarit dentibus fex, ffaminiferis, intermediis nullis. 
Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 43. 

Pancratium foliorum petiolis latis ; corolle tubo 
! fexangulo, ffriato; laciniis tubo longioribus, recurvis, 
© linearibus , alternis concavioribus, finubus repando- 
emarginatis. Salisb. Aét. Soc. Linn. Lond, 3. p. 72. 
tab. 11. 

nn 
Pancratium foliis ovatis , acuminatis , petiolatis ; 

; fpathä multiflora ; florious minoribus, candidis, fra- 
| grantibus. Vrew. Ehret. tab. 28.2 Non pancratium 
| amboinenfe , N°. 10- 

Cette plante, haute d'environ un pied & demi, 
eft pourvue à {a bafe de fept à dix feuilles vagi- 

! nales à leur bafe, étalées prefque FI deux rangs ; 
1 LI 2 
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élargies , très-longues, elliptiques ou lancéolées, 
obtufes, recourbées. Les fleurs, très-odorantes, 
font réunies en faifceau à l'extrémité d’une hampe 
plus courre que les feuilles , comprimée, à deux 
angles, glabre, rabattue après la floraifon; le tube 
de la corolle d’un vert-clair, long de deux pouces 
& demi, à fix angles; le limbe d’un blanc de 
neige, plus long que le tube , à fix découpures 
très-longues , linéaires , recourbées, un peu mu- 
cronées ; l’appendice intérieur un peu plus court 
que le limbe, en entonnoir , à fix lobes anthéri- 
fères ; l'ovaire ovale, trigone, un peu pédicellé. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux îles 
Barbades. 3% (Salisb.) 

13. PANCRAIS élégant. Pancratium fpeciofum. 
Salisb. 

Pancratium fpathâ multiflorä, foliis ellipricis ; 
neétarii dentibus [ex , ffaminiferis ; intermediis fim- 
plicibus, acutis. Willd, Spec. Plant. 2. pag. 44. — 
Redout. Liliac. 3. pag. 150. 

Pancratium foliorum petiolis angufiis; corolla tubo 
triangulo, rarè ffriato ; laciniis tubo longioribus , 
patenti-recurvatis, linearibus , alternis concavioribus; 
corona finubus ligulä bifidä. Salisb. A€t. Soc. Linn. 
Lond. 2. pag. 73. tab. 12. — Curt. Magaz. boran. 
tab. 14ÿ34 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci en diffère principalement par fes fleurs plus 
grandes , très-odorantes; par le limbe intérieur, 
dont les fix lobes anthérifères offrent, entre cha- 
cun d'eux, une longue dent aiguë. Les braétées 
intérieures font d'une grandeur remarquable; les 
feuilles larges , elliptiques , lancéolées, rétrécies 
à leur bafe, glabres, longues d’un pied ; la hampe 
glauque, cylindrique, de ia longueur des feuilles, 
terminée par cinq à fix fleurs fefhles, en ombelle, 

Cette plante eft cultivée dans les ferres chau- 
des : fon lieu natal n’eft pas connu. % ( Sa/iso,) 

14. PANCRAIS à tige baffle. Pancratium humile, 
Cavan. 

Pancratium fpathä fubbiflorä ; foliis fubulatis , 
tenuiffimis , intès planis. Cavan. Ic. Rar. 3. pag. 4. 
n°, 229. tab. 307. fig. 2. 

Cette plante a prefque le port du /eucoium au- 
tumnale. Ses bulbes font ovales , revêtues de tuni- 
ques brunes; elles ne produifent ordinairement 
que deux feuilles très-grêles, fubulées, planes en 
deffus , plus longues que la hampe : celle-ci eft 
filiforme, longue d'environ trois pouces; elle fup- 
porte deux fleurs terminales ; les pédoncules ca- 
pillaires , inégaux, fortant d’une fpathe alongée, 
aiguë, er capuchon; la corolle jaune , profondé- 
ment divifée en fix découpures ovales, alongées, 
un peu obtufes & recourbées à leur fommet : dans 

Q 

PAN - 
leur centre un corpufcule jaunâtre , très-court, 
infundibuliforme , divifé à fon bord en douze dé- 
coupures, dont les alternes foutiennent les éra- 
mines ; les filamens capillaires , de la longueur de 
ia corolle ; les anthères alongées; l'ovaire infé- 
rieur turbiné , obtufément trigone; le ftyle plus 
long que les étamines. 

Cette plante croît in Hifpalenfi Ditione ; elle 
fleurit au mois d’oétobre. Les feuilles viennent un 
peu plus tard. z (Cavan.) 

15. PANCRAIS en roue. Pancratium rotatum. 
Curtis. 

Pancratium fpathä fubbifloré ; limbo interiori am- 
plo , campanulato , finuato-pramorfo ; lacinits corolla 
divaricato-radiantibus , tubo fubequalibus ; foliis Li- 
neari-lanceolaris , obrufis, (N.) — Curtis, Magaz. 
1082. 

Pancratium difciforme. Redout. Liliac. vol. 3. 
tab. 1$5. 

œ. Biflorum , corona ffaminilege limbo campanu- 
Lato ; foliis linearibus , latitudine fubfemiunciali. 
Curt. L. c. tab. 182. 

8. Pluriflorum , corone fiaminilega limbo rotatim 
expanfo ; foliis latitudine unci-fefquiunciali, fublan- 
ceolato-loratis. Curt. Magaz. tab. 827. 

Cette efpèce, rapprochée du pancratium mexi- 
canum , qui n’eft que médiocrement connu , en 
doit être. diftinguée par la grandeur de fes fleurs. 
Ses bulbes produifent plufieurs feuilles très-lon- 
gues, linéaires, prefque lancéolées, glabres, ner- 
veufes, obrufes, larges d’un pouce ou d’un pouce 
& demi, ftriées, un peu canaliculées. Les hampes 

{ font droites , épaifles , glabres, cylindriques ; les 
fleurs blanches , terminales , quelquefois folitai- 
res ou au nombre de deux dans la variété «, plus 

! nombreufes dans la variété 8; à la bafe de chaque 
fleur , une fpathe à deux valves lancéolées, obtu- 
fes, longues d’un pouce & plus; le tubé de la 
corolle cylindrique, long au moins de trois pou- 
ces, divifé à fon limbe en fix lanières très-ou- 
vertes, étroites, linéaires, de la longueur du tube; 
le limbe intérieur fort ample , campanulé, rétréci 
en tube à fa bafe, anguleux & irrégulièrement 
finué à fes bords , foutenant les filamens des éta- 
mines, beaucoup plus courts que les lanières ; les 
anthères alongées ; le ftyle plus long que les éta- 
mines ; le ftigmate obtus, en tête, à trois lobes 
peu fenfibles. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive dans plufieurs jardins de l'Eu- 
rope. Z (V. f.) 

16. PANCRAIS à grand nectaire. Pancratium 
calathiforme, Redout. 

Pancratium fcapo compreffo ; foliis lincaribus , 
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vapinantibus ; neéfario perigonium fubaquante ; fila- 
mentis retroflexis. Redout. Liliac. vol. 6. tab. 352. 

Cette belle plante fe diftingue par la grandeur 
du tube intérieur de fa corolle & par la difpofition 
de fes éramines. Ses tiges font cylindriques, hautes 
d'un pied au plus, enveloppées par les gaînes des 
feuilles, placées fur deux rangs oppofés ; linéaires, 
larges de deux pouces , plus longues que les tiges, 
glabres , un peu obtufes. La hampe eft nue, ter- 
minale, flexueufe, à déux angles, fourenant deux 
fleurs feffiles ; une fpathe à deux folioles lancéo- 
lées, aiguës; le tube extérieur de la corolle trian- 
gulaire ; les divifions du limbe plus courtes, blan- 
ches, linéaires-lancéolées ; les trois extérieures 
vertes à leur fommet, un peu calleufes, munies 
d’une pointe velue; le tube intérieur très-grand, 
en cône renverfé, de la longueur de la corolle, 
à fix lobes arrondis, échancrés & dentelés : du 
fond des échancrures naïiffent les filamens, fléchis 
à leur bafe; les anthères alongées ; le ftyle plus 
long que le nectaire. 

| Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu: 
elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels. + 

17. PANCRAIS à larges feuilles. Pancratium 
latifolium. Flor. peruv. 

Pancratium fpathä multiflorä , floribus dependen- 
tibus ; foliis lanceolato-oblongis laris. Flor. peruv. 
3. pag. 54. tab. 284. fig. 4. 

Ses hampes font droites , cylindriques, hautes 
d’un pied & plus; fes feuilles imbriquées, lancéo- 
lées, alongées, aiguës , longues d'un pied, larges 
de deux ou trois pouces, ftriées, luifantes en def- 
fus, nerveufes en deflous, rétrécies en pétiole à 
leur bafe ; les pétioles longs d’ur à deux pouces; 
une fpathe compofée de plufieurs folioles prefque 
Jancéolées , aiguës, rabattues , contenant environ 
fix à fept fleurs & plus, pendantes , pédonculées; 
les pétales alongés, lancéolés, connivens, d’un 
jaune-rougeâtre , verts à leur fommet, avec une 
très-petite pointe ; le tube intérieur jaune, vert 
à fa bafe, court; fon limbe à fix dents; les fila- 
mèns fubulés, plus longs que la corolle ; :le ftyle 
plus long que les étamines ; une capfule conique, 
trigone ; les femences alongées , un peu arrondies. 

Cette plante croit dans les Andes, au Pérou. # 
(Flor. peruv.) 

18. PANCRAIS à fleurs vertes, Pancratium viri- 
difiorum. Flor, peruv. 

Pancratium fpathä 4-$-flor@ , limbo nettarit lon- 
gitudine petalorum , foliis enfiformibus. Flor. peruv. 
3 Page 55: 

Ses bulbes font cylindriques , alongées ; elles 
DORE une hampe droite , lifle, cylindrique, | 
aute de cinq à fix pieds. Les feuilles font planes , 
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enfiformes , alongées, droites, étalées & diver- 
gentes ; la fpathe divifée en quatre ou cinq folio- 
les membraneufes , blanchâtres , caduques, pref- 
que lancéolées , aiguës, renfermant autant de 
fleurs grandes, élégantes, d’une belle couleur 
d’éméraude ; les pétales_étalés , aigus ; le limbe 
intérieur de la longueur de la corolle ; les éramines 
un peu plus longues que les pétales. 

Cetie plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. (For. peruv.) 

19. PANCRA1S à fleurs panachées, Pancratium 
variegatum. Flor. peruv. - 

Pancratium fpathä quadriflorä, floribus longijji- 
mis, nectarit limbo breviffimo; denciculis furcatis, 
retroflexis. Flor. peruv. 3. pag. 55. 

Ses tiges font comprimées, à deux angles, fo- 
lides , légèrement ftriées, plus longues que les 
feuilles ; celles-ci planes, enfiformes, glabres, 
veinées , ftriées , luifantes , réfléchies depuis leur 
milieu jufqu’à leur fommet ; la fpathe comprimée, 
à huit folioles ovales-lancéolées ; les deux exté- 
rieures roulées en dedans à leurs bords ; lessinté- 
rieures faillantes en carène , renfermant quatre 
fleurs foutenues par des pédoncules courts, tri- 
gones , d’abord recourbés, puis redreflés ; les 
fleurs longues de fix pouces, de couleur jaune, 
panachées de rofe, de blanc & de vert; les pétales 
ovales , acuminés; les trois extérieurs plus larges, 
réfléchis en dehors ; le limbe intérieur quatre fois 
plus court que la corolle, tubulé, couronné par 
fix dents fourchues, réfléchies; les anthères alon- 
gées, linéaires, rapprochées en couronne; le ftyle 
plus long que Ja corolle; le ftigmate en tête ; une 
capfule alongée , trigone , à trois lobes ; les fe- 
mences noires. 

Cette plante croit au Pérou. On la cultive dans 
les jardins à Lima. % (For. peruv. ) 

20. PANCRAIS en mafque. Pancratium ringens. 
Flor. peruv. 

Pancratium fpathä fubquinquefloré , floribus ringen- 
tibus , neëtario brevi , flaminibus corolle longitudine ; 
foliis enfiformibus, acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 3. pag. 53. tab. 283. fig. 4. 

Ses hampes font droites , hautes de deux pieds, 
plus longues que les feuilles, à deux angles oppo- 
fés; les feuilles difpofées fur deux rangs, enfi- 
formes, canaliculées, acuminées, divergentes à 
leur partie fupérieure, d’un vert-obfcur, fans ner- 
vures fenfibles; une fpathe à cinq fleurs, à cinq 
folioles membraneufes , blanchâtres, prefque lan- 
céolées; les fleurs fefiles, inclinées, prefqu'en 
mafque; la corolle blanche; fix pétales linéaires , 
réfléchis en dedans, longs d’un pouce & demi, 
traverfés par une ligne verte; le limbe intérieur 
court, verdâtre, campanulé , quatre fois plus court 
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que les pétales, à douze crénelures réfléchies; les 
filamens de la longueur des pétales; le ftyle plus 
long que les étamines. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins, au 
Pérou. 2 (Flor. peruv.) 

21. PANCRAIS à fleurs jaunes. Pancratium fla- 
vurm. Flor. peruv. 

Pancratium fpathä multiflorä, flaminibus corollä 
longioribus | tubo neëtarii coartfato , pétalis patulo- 
reflexis, Fior. peruv. 3. pag. 54. tab. 284. fig. a. 

Cette plante pourroit bien être la même que le 
pancratium croceum, n°.11. Les principales difé- 
rences de cette dernière viennent peut-être de la 
culrure. Celle dont il eft ici queftion efl pourvue 
d'une hampe droite, prefque cylindrique, longue 
d’un pied & demi. Les feuilles, qui ne paroifient 
qu'après la floraifon , funt linéaires, comprimées, 
larges de trois lignes, un peu plus courtes que la 
hampe. La fpathe eft compofée de cinq à neuf fo- 
lioles prefque lancéolées, membraneules, renfer- 
mant autant de fleurs à pédoncules-inégaux; la 
corolle jaune; les pétales alongés; roulés jufque 
vers leur milieu, divergens à leur partie fupé- 
rieure, réfléchis à leur fommet; les intérieurs 
plus larges; le tube intérieur jaune, renflé à fa 
bafe, rétréci dans fon milieu, plus court que les 
pétales, à fix découpures droites; les filamens 
jaunes, un peu plus longs que les pétales; le ftyle 
incliné & jaunâtre; une capfule noire, ovale, à 
trois lobes. i £ 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines fa- 
blonneufes. % (Flor. peruv. ) 

22. PANCRA1Ss écarlate. Pancratium coccineum. 
Flor. peruv. 

Pancratium fpathä multifiorä ; ffamin:bus corol'e 
longitudine , tubo neëtarit tenui, peralis ereëtis. Flor. 
peruv. 3. pag. 54. tab. 285. fig. 6. 

Ses bulbes produifent une hampe prefqu’en fpi- 
rale, haute d’un pied & plus, folide, légèrement 
friée. Après la fruétification paroïflent des feuilles 
planes, linéaires, prefqu’enfiformes. La fpathe 
renferme fix à huit fleurs ; elle eft campoñée d’aü- 
tant de folioles inégales, droites, linéaires , fubu- 
lées, membraneufes ; les fleurs d'un rouge-écar- 
Jate, longues d’un pouce, difpofées en ombelle 
& foutenues par des pédoncules grêles, inégaux , 
cylindriques; les pétales droits, linéaires, alongés; 
les extérieurs furmontés d’une petite pointe; le 
limbe intérieut en coupe, rétréci à fa bafe, qu 
drique à fa partie fupérieure, divifé en fix dents 
aigués à fon bord; les étamines de la longueur des 
pétales; une capfule prefqu’ovale, à trois lobes ; 
les femences noires. 

Cette plante croît fur les collines, au Pérou. x 
€Flor. peruv.) 
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* 23. PANCRAIS recourbé. Pancratium recurvatum. 
Flor. peruv. 

Pancratium fpathà uni-trifloré; tubo neëtarii gra- 
cili, recurvato ; joliis enfiformibus , carinatis. Flor. 
pérüv. 3. pag. ÿ4. tab. 285. fig. a. 

Ses bulbes font along£es, purpurines en dehors, 
blanches en dedans; elles produifent uns hampe 
droite , folide, à deux angles. Les feuilles font en- 
fiformes, difpofées fur deux rangs, prefque de la 
longueur des hampes, réfléchies à leur {ommer, 
nerveufes, ftriées ; une hampe d'une feule pièce, 
alongée, lancéolée, roulée, ftriée ; d’un rouge- 
pourpre, enveloppant une, quelquefois deux ou 
trois fleurs fourenues par des pédoncules inégaux, 
redreffés, cylindriques , renflés à leur partie fupé- 
rieure; la corolle inclinée , d’un pourpre-jaunâtre; 
les pétales alongés, acuminés, longs d’un pouce 
& demi; le tube intérieur grêle, recourbé, lang 
d’un pouce; fon limbe court, ovaie, prefqu’en 
coupe, à fix découpures purpurines, traverfées 
25 autant -le lignes j:unes; les étamines de la 
longueur de la corolle; trois alternes un peu plus 
courtes ; le ftyl® plus long que les étamines; une 
capfule trigone, ovale, acuminée; les femences 
noires, aflez grandes. 

Cette plante croît fur le bord des rochers, au 
Pérou. % ( Flor.-peruv.) 

PANCRATIUM. { Voyez PANCRAIS.) 

PANDACAQUI. ( Voyez BERGKIAS , Suppl. , 
& TABERNE , n°, 8.) 

PANDANG. Pandanus. Diét. La plante dont il 
eft queftion dans cet article eft très-différente de 
celles comprifes fous le nom générique de PAN- 
DANUS, & qui- ont été mentionnées à l'article 
Baquois , Diét, & Suppl. 

PANDANUS. ( Foy. PANDANG & BAQUOIS.) 

M. Rob. Brown a ajouté aux PANDANUS les 
deux efpèces fuivantes à rapporter à l'article BA- 
QUO:s, Suppl. 

+ 
= 

* Pandanus (pedusculatus) caudice flolonizante, 
phalangibus druparum 8-18-locularibus; apice conico, 
lobato; bafi fubanguffatä. Brown, Nov. Holl. t. 

pag: 341. 

* Pandanus ({piralis) caudice flolonibus carente, 
phalangibus druparum 9-20-locularibus ; apice de- 
preffo, teffelato ; baf obtufifimä. Brown , Nov. Holl. 
1. c. 1n Nova Hollandiä. 

PANDI-PAVEL. Rheed, Hort. malab, S. tab. 9. 
Plante des Indes, qui eftla variété « du momordica 
charantia Linn. 

PANIA-PANIALA, Rheed, dans fon Hortus- 
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malab. 3 , tab. 49, so, s1, a décrit & figuré fous 
ce nom le bombax pentandrum Linn. 

PANIC. Panicum. Iluftr. Gen. tab. 43, fig. 1, 
panicum verticillatum, n°, $ 3 — fig. 2, panicum 
diffachyon, n°. 175 — fig. 3, panicum glutinofum , 
n°. 87. ‘ 

Obfervations. 1°. Les efpèces nombreufes ajou- 
tées à ce genre depuis fa publication par Linné, 
ont déterminé quelques auteurs à convertir en 
nouveaux genres les fous-divifions de Linné, & 
en même temps à en retrancher quelques efpèces 
mal obfervées d’abord. Je vais faire conroître les 
plus importantes de ces réformes. 

2°. M. Perfoona rapporté à fon genre PENNI- 
seTuM les efpèces de panicum dont les fleurs dif- 
pofées en épi font polygames ; les épillets ordinai- 
rement accompagnés d’un involucre double ; l'extérieur 
à filets glabres , inégaux ÿ l'intérieur à filets plus longs , 
plumeux à leur moitié inférieure ; le calice bivaive, à 
deux fleurs fefiles , l’une hermaphrodite, l'autre mâle, 
rarement neutre. Il y rapporte le panicum violaceum 
Lam.; — polyflachyum Linn.; l'holcus fpicatus 
Lino.; le cenchrus ciliaris Linn. ; —orientalis Willd. 
Ined. Il faudroit y ajouter notre panicum triticoi- : 
des, Suppl. 

3°. M. Palifot de Beauvois , en modifiant le 
caractère des pennifetum Perf., a créé un nouveau 
genre fous le nom de gymnotrix ( Azroff. pag. 59, 
tab. 13, fig. 6) , dont ie calice eft unifiore; l’invo- 
lucre compofé de filets glabres, fimples, inégaux. (Voy. 
panicum longifetum , Suppl.) 

4°. Le genre PENICILLARIA Swartz, — Willd. 
Pal.-Beauv. ( Agroft. pag. 58, tab. 13, fig. 4), 
eft encore très-voifin des pennifetum Perf. 

5°. Le panicum cenchroïdes, n°. 40, qui ef le pa- 
nicum fquarrofum Retz. reconnu pour le cenchrus 
mucronatus Linn., forme le type du genre TRA- 
cays Perf, & Pal.-Beauv. ( Agroff. pag. 107, 
tab. 21, fig. 7), qui confifte dans des épillets com- 
pofés de deux ou trois fleurs unilatérales, à demi en- 
foncées dans un rachis creux, denté , articulé ; le.ca- 
lice uniflore ; une feconde fleur neutre, repréfentée par 
une paillette. 

6°. Le genre Cynopon Rich. Perf. &: Pal.- 
Beauv. ( Agroff. pag. 37, tab. 9, fig. 1), a été éta- 
bli pour le panicum dattylum Linn. C’eft un fbickia 
de Koœler , un digitaria de Jufñeu, un fyncherifma 
de Waltherius. Je lai rangé parmi les pafpalum. Son 
calice renferme deux fleurs; une hermaphrodite , 
fefile ; une flérile , pédicellée , offrant l’apparence 
d’une troifième valve , comme dans les panicum. 

7°. J'ai également réuni aux pa/palum le genre 
digitaria, Hal. Jaff. Perf. Pal.-Beauv., dans le- 
quel fe trouve le fyntherifma de Waltherius , qui 
comprend la plupart des panics digités de Linné. 
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8°, M. Palifot de Beauvois a établi pour les pani- 

cum Linn. , outre les genres dont J'ai déjà parlé, 
plufieurs autres que je vais faire connoîitre. 

Le SETARIA ( Agroft. pag. $1, tab. 13, fig. 3), 
qui comprend les panics en épis, & dont Les fleurs 
ont un involucre à deux ou à plufieurs foies , tels que 
le panicum italicum , — vercicillatum , — wviride, — 
muricatum , &C. 

L'OPHIs MENUS (Agroff. pag. $3, tab, 11, fig. 3). 
Les efpèces de panicum à réunir à ce genre font 
celles dont ies épillets unilatéraux & fefliles ont 
la valve inférieure de la corolle échancrée au fommet, 
& furmontée d’une foie en forme d'arête, tels que le 
panicum bromoides, — Burmanni, — compolitum , 
— undulatifolium , — hirrellum , &c. 

L'EcHINoCHLOA ( Agrofi. pag. 53, tab. 11, 
fig. 11). Dans ce genre, les valves fonc hériffées de 
poils roides ; la valye inférieure de La corolle longue- 
ment acuminée ; la fupérieure bifide ou dentée à fom- 
met : ob y rapporte le panicum crus palli, — echi- 
natum , — flagninum , — lanceolatum , &c. 

Le PARACTÆNUM ( Agroff. pag. 47, tab. 10, 
fig. b). En comparant ce genre panicum , dit M. de 
Beauvois , il paroit certain qu'ils peuvent fe con- 
fondre; maïs le paraéfanum a un port tout particu- 
lier dans la fommité de fon axe terminé en pointe 
& comme une efpèce d'épine; caraétère dont le 
dineba feul nous offre l'exemple (voyez DiNEBA, 
Suppl, & non DINEBRA, Suppl.; CRETELLE, 
n°.7, Suppl.), & dans la lisule (membrane de 
l'orifice de la gaîne des feuilles) foyeufe & bar- 
bue. Ne feroit-ce point le genre chamaæraphis de 
Brown, Nov. Holl. ? 

9°. L'ANATHERUM ( Agroff. pag. 128, tab. 22, 
fig. 10) comprend pluf£urs efpèces de panicum 8 
d'andropogon Linn. La panicule fe divife ordinaire- 
ment en rameaux fimples , prefque verticiilés. Ses 
épillets font compofés de deux fleurs ; l'une péai- 
cellée, mâle ou neutre ; le pédicelle nu ou lanugi- 
neux ; l’autre fefffle, polygame ; la valve inférieure 
du calice fouvent verrugueufe ou hériffée ; des écail- 
les tronquées ou frangées : tels le panicum muricatum 
Lion. , andropogon bicorne , — muticum, &c. 

10°. Panicum leve, n°. $1. Il paroïît qu'il faut 
réunir à cette efpèce le panicum polygamum Sw., 
qui a aufli reçu le nom de panicum jumentorum Mich. 
Il pourroit y avoir quelques doutes pour le panicurm 
maximum Jacq. 

11°. D’après Willdenow , le cenchrus fetofus de 
Swartz eft le panicum polyflachyon de Linné fils, 
pennifetum-fetofum Perf. Peut-être faudroit-il auf 
y réunir le cenchrus geniculatus Thunb. & le cen- 
chrus purpurafcens id. , fi ces deux plantes étoient 
mieux connues. Le même auteur penfe qu'il faut 
également rapporter aux panicum le cenchrus hor- 

À deiformis Thunb. , dont il a été fait mention fous 
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le nom de cenchrus afperifolius. (Voyez RACLE , 
n°.7.) D'un autre côté, M. Vahl pénfe que le 
panicum polyffachyon eft la même plante que le 
phalaris fetacea, Forskh. Flor. ægypt. pag. 17. Il y 

a un autre panicum polyflachyon de Richard, qui 
eft le panicum pyramidale , n°. 31. 

12°. M. Willdenow penfe qu'il faut rapporter 
aux panicum le cenchrus ciliaris Linn. ,qu< M. Swartz 

rapporte au genre penicellaria ; c'elt un pennifetum 

de Perfoon. ( Voyez PENICELLARIA , Suppl.) 

13°. J'ai reçu de M. Bofc une plante qu'il a re- 
cueillie à la Caroline , que je réunis au panicum 
pubefcens , n°.83 , comme une variété. Elle en dif- 
fère par fes tiges moins rameufes , par fes feuilles 
plus étroites & moins alongées , par fa panicule 
plus che ; les fleurs plus petites; c'eft le : 

S3. Punicum pubefcens (var. 8 minor) fo/is an- 
2 . . . . 

gufioribus , floribus minoribus. (N.) 

Le panicum pubefcens de Michaux eft plus grand 
& plus fort , dans toutes fes parties , que celui de 
M. de Lamarck. 

14°. Panicum cayennenfe , n°. $8. Cette plante 
acquiert ordinairement un grand développement: 
cependant j'en ai vu un individu dans l’herbier de 
M. Défvaux, remarquable par les siges prefque 
nulles, & dont les panicules font prefque radi- 
cales , fortant de la gaîne d’une feuille inférieure. 

15°. Panicum rariflorum , n°. 75. La plante que 
M. Richard a nommée É 

Aira (laxa) paniculà fubumbellaté , laxifimä , ca- 
pillari, pauciflorä ; foliis lanceolatis; A. Soc. 

Hift. nat. Parif. 1. pag. 106, que j'ai vué dans 

Pherbier de M. Defvaux, eff la même que celle de 

M. de Lamarck. 

16°. Panicum caudatum , n°. 34. J'ai obfervé 
dans le même herbier une belle variété de ce pa- 

nicum. 

Var. g , paniculé denfiori , rachi pedicellifque gla- 

berrimis, (N.) 

La panicule eft plus alongée, beaucoup plus 
garnie de rameaux en forme de grappes alongées. 
Le rachis & les pédicelles font glabres, ainfi que 
les autres parties de la plante. 

17°. Panicum glaucum , n°. 1: Les efpèces exo- 
tiques , rapportées comme variétés à celle-ci, 
méritenr peut-être d’être diftinguées comme de 
véritables efpèces. J'en poffède de la Caroline, de 
Poito-Ricco & du Bréfil, qui diffèrent de notre 
panicum glaucum d'Europe , non-feulement par les 
filets de l'involucre plus longs & ordinairement 
uriflores, mais encore par leurs feuilles dépour- 
yues de poils à leur bafe & à l’orifice de leur 
gaine. Je propofe en conféquence de les diftin- 
guer,…foit comme efpèces ou variétés, par la 
phrafe fuivante : 

PAN 
Panicum (imberbe ) involucellis longioribus, fub- 

unifloris ; foliis vaginäque ore pilis deffitutis. (N.) 
In Americé feptentrionali & Brafilia. 

189. Panicum brizoides, n°, 14. Il faut réunir à 
cette efpèce le: 

Pafpalum (appreflum) fpicis pluribus , feffilibus , 
alternis , culmo appreffis; floribus ovatis , acumina- 
tis, bifariis. Lam. Illuftr. Gen. 1. n°. 929. 

Je crois devoir y joindre également le paricum 
fluitars de Retzius, ainfi que M. de Lamarck l’a- 
voit foupçonné, & même , d’aprèsiles individus 
que j'ai obfervés, & d’après l'opinion de M. De- 
life, cette plante eft la même que le panicum ge- 
minatum Forskh. 

19°. Panicum colonum , n°. 15. Linné citoiten 
fynonymie , pour cette plante, la figure de Plu- 
kenet , tab. 189, fig. $ , & celle de Rumphe, 6, 
tab. $ , fig. 3. Ces deux figures ne refflemblent 
pas, & bien certainement ne peuvent appartenir à 
la même. Je doute même qu’elles conviennent à 
celle-ci. Celle de Plukenet fe rapporte davantage 
à une des variétés du panicum proffratum , n°. 12. 
Enfin, Vahl réunit au panicum colonum le panicum 
(tetraftichon) fpicis alternis | fecundis | quadrifa- 
rièm imbricatis ; flofeulis fecundis, hinc planis, 
inde gibbofis, villofis, muticis. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 19. n°. 12. 

20°. Panicum Burmanni , n°. 16. D’après Will- 
denow & Marfchall, cette plante feroit la même 
que le panicum undulatifolium , n°. 25 , que M. de 
Lamarck a cru devoir féparer , excluant de ce 
dernier le fynonyme de Boccone , Muf. 2. p. 66. 
tab, $5. 

21°, Panicum fquarrofum , n°. 26. M. de La- 
marck y rapporte-avec doute l'andropogon fquar- 
rofum Linn., & M. Brown le cite avec certitude , 
d’après l’herbier de Linné , en fynonyme pour fon 
panicum abortivum. Seroit-elle la même plante que 
celle de Lamarck? 

22°. Panicum hifpidulum , n°. 29.Je he Vois point 
de différence effentielle entre cette plante & le 
panicum ffrium, Hoft. Gran. Auftr. Hift, pag. 35, 
tab. $ , qui ne font peut-être l’un & l’autre qu'une 
variété du panicum crus galli. 

23°. Panicum fufco-rubens , n°. 41. M. Flugge 
penfe que le fynonyme de Sloane , appliqué à cette 
efpèce, convient davantage au pafpalum panicu- 
latum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Un feul ou plufieurs épis. 

89. Panic pourpre. Panicum purpureum. Flor. 
peruv. 

Panicum fpicé tereri ; involucris 1-2-fetis , inequa- 
L libus, 



PAN 
dibus , flofculo majoribus , uniforis ; culmo Lereti, ra= 
mofo. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 46. 

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres , 
luifantes, hautes de quatre pieds ; les feuilles lan- 
céolées, aiguës, à cinq nervures; l’épi alongé, 
d’unjaune-verdâtre; les épillets alternes , cylindri- 
ques, médiocrement pédicellés, unifiores , envi- 
ronnés d’un involucre fétacé ; le calice mutique , 
à trois valves; la valve extérieure deux fois plus 
petite ; l'involucre à une ou deux foies inézales ; 
les figmates pourpres & plumeux, de la longueur 
des anchères ; une femence alongée, prefque plane, 
enveloppée par lés valves de la corolle. 

Cette plante croît au Pérou , fur le revers des 
précipices. (For. peruv.) 

90. PANIc affilié. Panicum affine. 

Panicum ( fetigerum) fpicis remotis , flofeulis [e- 
cundis, racheos dentibus fetigeris. Perf. Synopf. 1. 
pag. SI. 

Cette efpèce n'eft peut-être qu'une variété du 
panicum colonum , dont elle diffère par les petites. 
touffes de poils blanchâtres, placées fur les dents 
du rachis; par les épis cylindriques , plus épais, 
alternes , diflans : ces deux plantes fe conviennent 
dans leurs autres attributs. 

Cette efpèce croit dans les Indes orientales, 
(7... in herb. Defv.) ‘ 

91. PANIC hériffon. Panicum echinatum. Willd. 

Panicum fpicis alternis,, fecundis; glumis ariftatis, 
muricato-echinatis ; rachi trigonä. Willden. Enum. 
Plant. Hort. Berol. 2. pag. 1032. 

Panicum muricatum. Horn. Catal. Hort. Hafn. 
pag: 28. — Non Retzius. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
panicum crus galli; elle en a le port, mais elle s’é- 
lève moins , & s’en diftingue par fes valves herif[- 
fées de pointes roides. Le rachis eft trigone & non 
à cinq angles ; les épis alternes, unilatéraux; les 
valves du calice ariftées, hériffées de pointes pi- 
quantes & non fimplement hifpides. 

Cetre plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
© { Will.) Ssroit-ce la même plante que la fui- 
vante ? 

92. PANIC piquant. Panicum pungens. 

Panicum (muricatum) Aumifufum, fpicis foli- 
zariè alternis , fimplicibus ; gluris turgidè ovatis , 
pafsèm arifatis , muricato-hifoidiffimis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 47. — Non Lam. Dict. 

Cette plante a l’afpeét d'un cenchrus par fes fleurs ; 
ell: fe rapproche, par fes autres caractères, du 
panicum crus galli.Ses tiges font glabres, couchées, 
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fortement géniculées, d’an brun-roux à leurs 
nœuds ; les feuilles linéaires, aiguës, rudes à 

leurs bords & fur leurs nervures; les gaines gla- 

bres, très-lifles , ftriées , nues 8 tachetées de brun 

à leur orifice. Les épis fortent de la gaine d’uñe 
feuille qui fe prolonge & les fait paroïtre laté- 
raux ; ils font fefiles , fimples, alcernes, courts, 

rapprochés; les fleurs fefiles , ovales , renflées ; 

les valves hériffées de poils roides; celles du calice 

mucronées ; celles de la coroile terminées par une 
longue arête. 

Cette plante croit au Canada, fur les bords du 

lac Champlain. © ( V. f. in herb. Mick.) 
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93. PANIc à épi denfe. Panicum denfi fpica. 

Panicum fpic4 denfä, fimplici , oblongä; involu- 
cris mulrifetis , unifloris , flofculo ariftato longioribus ; 
foliis glabris, anguffo-lanceolatis ; vaginarum ore pi- 
lofo. (N.} 

Panicum (cenchroïdes) ereéfum, elatius, fpicä 
denfä, oblongä ; fimplici ; involucris mulrifetis , 
unifloris , fpicâ ariffeté longioribus. Rich. in A. 
Soc. Hift. nat. Parif. 1. pag. 106. — Non Lam. 

Elle a des rapports avec le panicum glaucum : 
on la diftingue à fon épi compolé de fleurs très- 
nombreufes & ferrées, d’un jaune de paille, long 
de deux ou trois pouces, très-glabre ; chaque 
fleur environnée d’un involucre compofé de filers 
droits , fubulés , inégaux , plus longs que l'arête 
des fleurs ; les valves étroites, alongées , à peine 
aiguës. Les tiges font droites , glabres , éralées ; 
les feuilles étroites , très-glabres, lancéolées , fine- 
ment denticulées ; les gaînes glabres , un peu là- 
ches, munies à leur orifice d’une petite touffe de 
poils blancs, éralés. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale. (W.f. in herb. Defv.) 

94. PANIc nain. Panicum pumilum. 

Panicum fpicd brevifimé ; involucellis unifloris, 
Jubafperis ; foliis brevibus, lancealgris, glaberrimis ; 
culmo filiformi. (N.) 

On pourroit foupçonner, au premier afpeét, 
que cette plante n’eft qu'un individu maigre du 
panicum glaucum : par un examen plus attentif, on 
y découvre des caraétères qui doivent l’en faire 
diftinguer comme efpèce. Outre fes tiges filifor- 
mes, longues au plus de quatre pouces, fesfeuilles 
font courtes , lancéolées, longues d'un pouce , 
dépourvues de poils , tant à leur bafe que fur leur 
gaine ; quelquefois cependant on y remarque à 
peine deux ou trois poils très-fins ; les feuilles du bas 
plus longues , prefque linéaires. Les épis font pe- 
tits, longs de trois à quatré lignes ; les involucres 
rouflätres , une fois plus longs que les flurs, un 
peu rudes au toucher , à une feule fleur prefque 
globuleufe. 
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J'ignore le lieu natal de cette plante. (W. f. ir 

herb. Desfonr. ) 

95. PANIC de Java. Panicum javanicum. 

Panicum fpicis alternis , feffilibus , elongatis , gla- 
bris; folis anpuffis , fubtùs glabris, fupra pilofis ; 
caule fubfiliformi , genicularo. (N.) 

On pet aifément diftinguer cette efpèce à la 
longueur de fes épis feffiles , alternes, un peu gré- 
les , peu nombreux. Ses tiges font prefque filifor- 
mes , glabres , médiocrement géniculées ; les 
feuilles diftantes , étroites , linéaires , alongées, 
friées , glabres en deffous , lâchement pileufes en 
deffus , un peu pileufes fur les bords & à l’orifice 
de leur gaïne ; les épis grêles , longs d’un à deux 
pouces, garnis de fleurs très-plabres , éparfes ou 
géminées, dont une feffile, l’autre pédiceliée, 
rapprochées; les rachis & les pédicelles à peine pu- 
befcens ; les valves calicinales nerveufes , ovales, 
un peu aiguës ; les étamines purpurines. 

Cette plante croît à l'ile de Java. ( V. f. in her. 
Desfonr. ) 

96. PANIc blanc. Panicum album. 

Panicum fpicis lanceolatis , compreffis , alternis ; 
fpiculis pilis albis involuris ; calicibus ariflatis , in- 
volacellis fetaceis; foliis lanceolatis, brevibus. (N.) 

Cette efpèce, très-rapprochée du panicum bro- 
moides , en diffère par fes épis bien plus larges, à 
fieurs nombreufes, plus ferrées, fur deux rangs 
oppofés , remarquables par le grand nombre de 
poils blancs qui enveloppent & recouvrent les 
calices, Ses racines paroïifflent produire des rejets 
filiformes ; elles émettent une tige grêle, glabre, 
prefque fimple; les feuilles diftantes, lancéolées, 
longues d’un pouce & demi, acuminées, glabres 
à leurs deux faces , munies, à l’orifice de leurs 
gaines, de quelques poils longs , roides, inégaux; 
un peu pileufe à fes bords. Les épis font alternes, 
fefiles , longs d’un pouce au plus, comprimés, 
Jancéolés , comp@fés de fleurs fetbles , difpofées 
fur deux rangs; Chaque épillertrès-velu; les valves 
minces, tranfparentes ; celle du calice furmontée 
d’une longue arête droite. 

Cette plante croît à l'ile de Java. (F7 fe in herb. 
Desfon. ) 

97. PANIC à épi de froment. Panicum triti- 
coïdes. 

Panicum fpicä denfà, elongatä; involucellis ià- 
ferne intùs barbatis ; folris oblongis , afperis ; caule 
ramofo, glabro. (N.) 

Il y a beaucoup de rapports entre cette plante 
8 le panicum violaceum quant au port, encore plus 
avec le panicum alopecuros quant au caractère des 
fleurs, mais les feuilles font plus grandes ; les épis 
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verdatres, plus touffus ; les involucres compofés 
de filets plumeux ou barbus en dedans, à leur 
moitié inférieure. Ses tiges font glabres, cylin- 
driques , très-rameufes ; les feuilles alongées, lon- 
guement acuminées , larges de fix à huit lignes, 
rudes & parfemées, à leurs deux faces , de poils 
rares très-fins ; les gaînes glabres, ftriées ,pileufes 
à leur orifice. L’épi fort d’une gaîne en forme de 
fpathe ; :l eft épais, ferré, long de troïs pouces & 
plus, aïgu à fon fommet, compofé d’un grand 
nombre de fleurs feffiles , petites, luifantes, alon- 
gées, entourées d’un involucre touffu, lanugi- 
neux; plufieurs des filets prolongés en une forte 
d’arête nue. Le 

J'ignore le lieu natal de cette plante. (7. f. 2 
herb. Desf. ) Elle appartient au genre pennifetum 
de Perfvon. 

98. PANIc aciculaire. Panicum aciculare. 

Panicum fpicis lateralibus , minimis, fimplicibus ; 
floribus ovatis, fubglabris, vix pedicellatis; foliis 
acicularibus , culmo ramofifime. (N.) 

Panicum aciculare. Defv. Herb. 

Cette belle éfpèce s'éloigne tellement des pa- 
nicum par fon port, qu’on feroit tenté de la confi- 
dérer comme devant former le type d’un nouveau 
genre : elle a quelques rapports avec le paricum 
nodiflorum ; elle s'élève à peine à la hauteuride 
cinq à fix pouces; elle forme, par fes rameaux 
nombreux, des touffes gazonneufes. Ses tiges font 
erêles, dures, anguleufes, ramifiées dés leur bafe. 
Ses rameaux fe divifent en un grand nombre d’au- 
tres courts, étalés, garnis de feuilies très-étroi- 
tes, fubulées, prefqu’en aiguilles, roides, pref- 
que glabres, d’un vert-pale, longues d'environ 
un pouce & plus; leurs gaines un peu lâches, la 
plupart prolifères, c’eft-à-dire qu'il en fort, ou 
des rameaux, ou de très-perits épis longs d’une à 
trois lignes, furmontés par la feuille , ce qui les 
fait paroître latéraux : ils fupportent une, deux 
ou trois petites fleurs cachées parmi les feuilles}, 
alrernes, prefque fefhles, blanchâtres, à peine 
pubefcentes , ovales, globuleufes, très-obtufes; 
la troifième valve très-petite, à peine fenfible: 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(F, j. in herb, Def.) \ 

99. Panic ftolonifère. Panicum ftoloniferum. 

Punicum fpicis brevibus , alternis , patentibus; 
flofeulis glabris , unilateralibus , acutis ; foliolis bre- 
vibus , lanceolatis , vaginifque jubglabris ; culmo re- 
pente, fiolonifero ; ramis eretlis. (N.) — Non 
Bofc.. 

J’avois d'abord confidéré cette plante comme 
une variété du panicum proftratum. Lies caraétères 
que je vais expofer m'ont déterininé à l’en féparer. 
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Ses tigés font filiformes, rampantes, folonifères, y frà veginäque pilofis, fubràs glabris ; culmo gra- 

radicantes ; elles produifent à chaque nœud un 
rameau droit , très-fimple, long de trois ou quatre 
pouces. Les feuilles font petites, lancéolées , lar- 
ges de deux ou trois lignes, longues d’un pouce, 
prefque glabres ou un peu pubefcentes fur leur 
gaine ; plufieurs épis terminaux, alternes, diftans, 
longs de quatre à cinq pouces , formant un angle 
droit {avec l’axe; chargés de fleurs pendantes, 
unilatérales, verdâtres, très-glabres, à peine pé- 
dicellées , ovales, aiguës ; les deux valves calici- 
nales inégales, fouvent biflores; la troifième fort 
petite ; la corolle un peu plus courte que le calice. 

Cette plante croit à l’ile de Cayenne. (. f) 

100. PANIc à feuilles obtufes. Panicum obtuji- 
folium. Delifle. 

Panicum foliis alrernis, appreffis; valvulis cali- 
cints oblongis, acutis, tertiä multo minori ; foliis 
linearibus , patentibus, fubobcufis. (N.) 

Il eft difficile de diftinguer parfaitement cette 
efpèce du panicum brizoides, fi ce n'eft par fes 
feuilles plus larges , très-ouvertes, la plupart ob- 
tufes; par fes fleurs plus alongées, ayant les valves 
du calice lancéolées, aiguës ; la troifième valve 
très-courte : de plus, les épis font en partie en- 
foncés dans un rachis membraneux. Toute la plante 
eft glabre , aflez forte; les épis longs d’un pouce; 
les fleurs très-glabres , difpofées fur deux rangs 
le long d’un rachis membraneux. Ce feroit un 
pafpalum fans la troifième valve. 

, Cette plante a été recueillie par M. Delifle en 
Egypte, dans les foffés du Delta. ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

101. PANIC de Saint-Domingue. Panicum do- 
mingenfe. Zuccag. 

Panicum fpicis fubdigitatis, elongatis, ere&lis, 
fecundis; fpiculis alternis, bifariis, bifloris, altero 
fefili ; foliis hirfutifimis , culmo glabro. Zuccag. in 
Roëm. Colleét. bot. pag. 123. 

Ses tiges font fimples, glabres, cylindriques, 
hautes de deux pieds & plus; les feuilles linéaires- 
Jancéolées, ondulées à un de leurs bords, hérif- 
fées de poils mous à leurs deux faces, plus longs 
fur les gaînes ; les épis en grappes , prefque &igi- 
tés, droits, alongés , diffus, quelquefois ternés, 
longs de trois pouces & plus; les épis unilatéraux, 
très-comprimés , alternes fur deux rangs, appli- 
qués contre un rachis membraneux & flexueux ; 
deux fleurs hermaphrodites, dont une feffile. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. ( Zuccag.) 

102. Panrc des Antilles. Panicum Antillarum. 

Panicum fpica gracili, elongatä ; involucellis gla- 
bris , inaqualibus ; foliis angufto-linearibus , ftriatis, 

‘ 

cili, ramofo. (N.) 

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce 
& le panicum alopecuros ; elle s’en diflingue par 

fes épis beaucoup plus grêles, par les fiers de 

l'involucre point plumeux. Les tiges font grêles 3 

cylindriques , rameufes, très-glabres; les feuilles 

linéaires , étroites, rrès-aiguës, fortement ftriées, 

pileufes en deflus, ainfi que fur leur gaine, glabres 

en deffous ; l'épi prefque cylindrique, long de 
trois pouces & plus, chargé de fleurs nombreufes, 

fefiles, difpofées en tout fens; leur involucre 

compolé de filets très-inégaux , glabres 3 nom- 

breux; quelques-uns plus longs, en forme. d'arête; 

les fleurs glabres, petites, à peine aiguës. 

Cette plante croit aux Antilles. ( W. fe ir herë. 

Desfont. ) 

103. PANIC à longues foies. Panicum longi- 
fetum. 

Panicum fpicé fimplici , lanceolaté ; involucris plu- 
rifetis , longifimis ; valvulis coroll& oblongis; folits 
linearibus , glabris ; vagin fauce barbata. CN.) 

Gymnotrix Thuarii. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 59. 
tab. 18. fig. 6. 

Cette efpèce , rapprochée du panicum viola- 
ceum , eft remarquable par fon bel épi à longs 
filets fétacés. Ses riges font glabres, rameufes , 
droites, cylindriques; fes feuilles un peu étroites, 
alongées, aiguës, glabres à leurs deux faces, 
rudes à leurs bords; leur gaine un peu lâche, 
fortement ftriée , très-glabre, pileufe à fon ori- 
fice ; l’épi long d’environ cinq pouces, lancéolé, 
un peu aigu, très-fimple; les fleurs nombreufes, 
fefiles , glabres, mutiques , ovales, aiguës, d’un 
brun-rougeâtre , entourées d'un involucre rouf- 
fâtre, compofé de plufieurs filets très-longs, in£- 
gaux , fétacés. 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon , où elle a 
été recueillie par M. Bory-Saint-Vincent. (7. f. 
in herb. Lam.) M. de Beauvois a établi pour cetre 
plante un genre particulier, fous le nom de gym- 
notrix. (Voyez plus haut les Obfervarions ; n°, 3.) 

104. Panic d'Afrique. Panicum africanum. 

- Panicum fpicis alternis, feffilibus ; fpiculis pedun- 
culilque pilofis ; calicibus ariftatis ; folirs brevibus , 

lanceolatis. (N.) 

Oplifmenus africanus. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware 
& de Benin, vol. 2. pag. 15. tab. GS. fig. 1. 

Cette plante refflemble tellement, par fon port, 
par fa difpofition & par la forme de fes épis, au 
panicum loliaceum , Lam. n°. 23, qu'il ferait facile 
de les confondre au premier afpsét. On la diflingue 
par le bouquet de poils que portent les fleurs & 
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leur pédoncule. Ses tiges font glabres, rameufes, 
un peu couchées à leur bafe ; les feuilles planes, 
glabres , pileufes fur leur gaîne & à fon orifice, 
lancéolées, élargies, longues d'environ un pouce 
& demi; les épis alternes, courts, feffiles, dif- 
tans ; les fleurs non géminées; les épillets pileux 
à un de leurs côtés, aïnfi que leur rachis; les 
valves du calice furmontées d’une arête longue & 
roide. 

Cette plante croît dans les royaumes d'Oware 
& de Benin. (W. f.) J'ai obfervé dans l’herbier 
de M. Defvaux, des individus de cette plante à 
épis prefque glabres, 

10$. PANIC à épi grêle. Panicum gracilentum. 

Panicum fpicâ Brevi > Jubpaniculatä, gracili, 
ereclâ ; flofeulis lanceolatis ; acutis ; calicibus biflo- 
is, rachi flexuofo ; foliis gramineis , glabris. (N.) 

Cette efpèce a le port d’un poa ; elle eft glabre 
fur toutes fes parties, d'un vert de pré. Ses tiges 
font fimples, foibles, ftriées; fes feuilles étroites, 
alternes, longues d’un à deux pouces; les gaines 
lâches, ftriées , nues à leur orifice; les fleurs dif- 
pofées en un épi droit, paniculé , très-grêle, long 
d’un pouce; les ramifications alternes , fimples ou 
géminées , très-ferrées contre l’axe, inégales ; les 
épillets pédicellés ou fefiles , lancéolés , très-ai- 
gus, un peu comprimés ; les valves du calice éga- 
les , biflores; la corolie à peine plus longue que 
le calice. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n’eft pas connu. (VW. f. in her. 
Desfont.) 

106. PANIC des bois. Panicum nemorofum. 

Panicum paniculà fimplici ; ramis' diflantibus , 
erectis ; flofculis remotis, ovatis, acuminatis ; culmo 
decumbente , geniculato ; vaginis colloque pilofis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 150, & Prodr. 
pag. 22. 

Les tiges font longues d’un à deux pieds, ren- 
verfées, rampantes à leur bafe, à peine rameufes, 
radicantes à leurs articulations , glabres ou pubef 
centes ; les feuilles difpofées fur deux rangs, obli- 
quement elliptiques à leur bafe, minces, inégales 
à leurs bords , glabres en deflous, pileufes en def- 
fus; les gaines courtes , hériflées , pilenfes à leur : 
otifice ; les nœuds hériffés de poils blancs; les 
paricules petites , fimples, droites; leurs ramifi- 
cauons dittantes , courtes, garnies de fleurs peu 
nombreufes, éparfes, diftantes, pédicellées, ver- 
tes , petites , ovales , aiguës; les valves du calice 
alongées, prefqu'égales , prefqu'ariftées à leur 
fommet. 

Cette plante croît à la Jamaïque 8 à la Nou- 
velle-Hollande ,, aux lieux montueux, dans les 
forêts. (Swartz.) 
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107. PANIC acuminé. Panicum acuminatume 

Swartz. 

Panicum paniculis fimplicibus, foliis brevioribus ; 
ramis capillaribus, diffufis ; fpicults remotis , ob- 
ovatis ; culmo decumbente , geniculato, ramofo; folirs 
lanceolato-fubulatis , ereëtis , vaginifque villofis. Sw. 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 152, & Prodr. pag. 23. 

Cétte plante eft petite, longue de fix à fept 
pouces ; fes tiges rampantes, quelquefois! redref= 
fées , tomenteufes , ramifiées ; les rameaux afcen- 
dans , à peine longs d’un pouce; les feuilles cour- 
tes , élargies , lancéolées , acuminées, molles, 
velues , très-hériffées à leurs bords ; les gaînes 
petites, hériflées ; leur languette velue s les pa- 
nicules petites, très-courtes, terminales, com- 
pofées de petites grappes fimples, garnies de 
fleurs pédicellées , très-petites, ovales, obrufes ; 
les pédicelles ondulés; le calice à deux valves 
très-inégales. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les ter- 
rains fablonneux des montagnes. {Swartz.) 

108. PANIC roide. Panicum rigens. 

Panicum paniculà fimplici, rigidä, patente; culmo 
ramofo , decumbente ; foliis horizontalibus , fcabris. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 154, & Prodr. 
pag: 23. 

Efpèée remarquable par la roideur de fes pani- 
cules. Ses tiges font longues d’un pied, tombantes, 
prefque rampantes, rameufes, glabres , ftriées; 
les rameaux filiformes, roides, entourées par les 
gaines; les feuilles lancéolées, un peu élargies, 
acuminées , longues d’un pouce; les gaines rudes, 
firiées ; une petite panicule roide , alongée, éta- 
lée, compofée de grappes aïlrernes, difiantes, 
rudes , courtes, capillaires, à peine ramifiées , 
garnies de fleurs très-petites, ovales, écartées ; 
les valves du calice biflores, prefqu'égales, ovales, 
obtufes , roides, concaves, à ftries purpurines; 
la corolle de la fleur hermaphrodite un peu plus 
courte que le calice. 

Cette plante croît fur les gazons des hautes 
montagnes , à la Jamaique. (Sswartz.) 

109. PANIc lâche. Panicum laxum. Swartz. 

Panicum paniculà fimplici, nutante ; ramis capil- 
laribus; fpiculis approximatis , alternis , adpreffis ; 
culmo filiformi , flaccido ; foliis lincari-lanceolatis. 
Swartz , Flor, Ind. occid. 1. pag. 157: & Prodr. 
pag. 23. 

Milium jamaicenfe, polyfflachyon, feminibus par- 
vis. Sloan. Herb. Hift. 1. pag. 114. 

Ses tiges font lâches, filiformes, lifles, un peu 
comprimées, ftriées, à peine rameufes, longues de 
deux à quatre pieds; les feuïlles étalées, linéaires, 
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élargies, liffes, ftriées; les gaînes liffes & ferrées; 
la panicule inclinée; fes rameaux capillaires , 
prefque fimples , flexueux, un peu redrefés; les 
fleurs tiès-petites , pédicellées, appliquées, rap- 
prochéées , ovales , d’un vert-gai; la valve inté- 
mieure du calice une fois plus petite que l’exté- 
rieure , ovales, aiguës, concaves, ftriées, un peu 
ciliées, en carène obtufe à leur bord. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les 
bois, aux lieux arides. ( Swartz. ) 

110. PANIC mou. Panicum molle. Swartz. 

Panicum fpicis paniculatis, alternis, fecundis , pa- 
tentibus ; fpiculis approximatis | pedicellatis , fecun- 
dis ; culmo afcendente , foliis villofis. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 143. — Prodr. 22. — Non 
Mich. Flor. su db 

Gramen culmonodofo , diflichè foliato & vaginato. 
Brown, Jam. 133. 

Cette efpèce fe diftingue par la molleffe de fes 
feuilles , par fes tiges épaifles , prefque fucculen- 
tes, pubefcentes, hautes de deux à trois pieds, 
couchées à leur bafe , géniculées , à peine :rameu- 
fes ; les feuilles planes, arrondies à leur bafe, 
alongées, molles, velues, élargies, lancéolées ; 
leur gaîne pubefcente ; les nœuds épais & velus ; 
les épis paniculés , droits , alternes , étalés , uni- 
latéraux; les épillets très-rapprochés , médiocre- 
ment pédicellés , aflez grands , bruns , alongés ; le - 
calice biflore ; fa valve extérieure fort petite; l'in- 
érieure ovale , obtufe , pubefcente : dans les 

fleurs hermaphrodites , les valves de la corolle 
UE prefqu'égales ; les anthères d’un pourpre- 
oncé. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les prés 
un peu humides. C’eft un très-bon fourrage. (Sw.) 

111. PANIc faftigié. Panicum fafhigiatum. 

Panicum ( fafciculatum ) fpicis paniculatis, erec- 
is, fubverricillatis , faffigiaris ; fpiculis fecundis, 
fabrotundis ; pedicellis fubbifloris. Swartz, Flor. Ind. 
eu 1. pag. 145, & Prodr, 22. — Non Lam. 
n°. 0. 

Ses tiges font glabres , cylindriques, hautes de 
deux ou trois pieds; fes feuilles longues d’un pied, 
élargies, lancéolées , arrondies à leur bafe, firiées, 
rudes à leurs bords ; leurs gaines. légèrement ve- 
lues à leur orifice & à leur bord ; les épis panicu- 
Jés, longs d’un demi-pied , droits , prefque verti- 
cillés , alternes, faftigiés ; les rachis roides , un peu 
flexueux , rudes au toucher; les fleurs pédicellées, 
petites, brunes, ovales ou arrondies ; les pédicelles 
capillaires, un peu velus, uniflores;, les inférieurs 
fouvent biflores ; la valve extérieure du calice trois 
fois plus petite; l’intérieure ovale, concave, 
rayée, d’un brun-foncé : dans les fleurs hermaphro- 
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dites , les valves de la corolle inégales, ovales, 
blanchâtres. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les ga- 
zons. (Swartz.) 

Il . . 

112. PANIC en gazon. Panicum cafpitofum. Sw. 

Panicum fricis alternis , ereëtis ; fpiculis Jecunais 
ovatis ; culmo fubramofo , repente; ramis diffufis, 
filiformibus ; folits ovato-lanceolatis. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 146. 

Cetre plante paroît fe rapprocher & prefque fe 
confondre avec une des variétés du panicum prof- 
tratum; mais {es feuilles, ainfi que ieur gaine, font 
varfaitement glabres ; les racines capillaires, très- 
longues, fafciculées ; les chaumes réunis en gazon, 
prefque longs d'un pied, filiformes, rampans à leur 
partie inférieure, peu ramifés; les feuilles lon- 
gues d’un pouce , ovales, lancéolées , aiguës ; les 
épis alternes, redreffés , terminaux , longs d’un 
pouce; les épillets pédicellés , fouvent géminés , 
verts, ovales, petits , unilatéraux 5 la valve inté- 
rieure du calice ftriée; celles de la corolle ovales, 
blanchâtres, 

Cette plante croit à la Jamaique, dans les prés: 
fecs. (Siwartz.) 

Obfervations. Je viens de voir la plante de 
Swartz : je ne doute plus maintenant qu'elle ne 
doive être ‘rapportée ; comme variété, au pani- 
cu:n profiratum. Lam. 

113. PANIC de Carthägène. Panicum carthagi- 
nenfe. Swartz. 

Panicum fpicis paniculatis , foliis brevioribus ; fp# 
culis fecundis , ovatis , acutis ; culmo proffrato , geni- 
culato , ramofiffimo ; vaginis pubefcentibus. SWartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 148. 

Cette plante doit avoir beaucoup d’affinité avec 
le panicum proffratum , & peut-être trouver place 
parmi fes variétés. La defcription de Swartz en fera 
fentir les rapports & les différences. Ses racines 
font longues & filiformes ; fes tiges couchées, un 
peu comprimées , très-rameufes , glabres , aénicu- 
lées, longues d’un pied ; les rameaux fafciculés 
dans la gaine des feuilles; celles-ci lancéolées , ar- 
rondies à leur bafe , acuminées, longues de deux 
ou trois pouces, planes, glabres, un peu ondulées à 
leurs bords ; les gaînes larges, plus longues que: 
les feuilles, ouvertes longitudinalement, pubef- 
centes, reflerrées & un peu velues à leur orifice 
&c fur leurs nœuds; les épis difpofés fans ordre à 
l'extrémité des rameaux, longs d’un pouce, fou- 
vent renfermés en partie dans les gaines ; les épil- 
lets diftinéts , pédicellés , ovales, aïgus, d’un brun- 
verdâtre ; le calice à deux valves ; l’extérieure trois 
fois plus petite , à deux fleurs. 

Cette plante croît dans l'Amérique, fur les ga- 
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zons , aux environs de Carthagène. ( Sy.) Swartz 
rapproche de cette efpèce fon panicum fufcum ; 
qui paroit être le panicum fufco-rubrum. Lam. 
n°. 41. 

Co Laye 

4 

114. PANIc à longues panicules. Panicum elon- 
gaturm. 

Panicum fpicé paniculaté , longifimé , ftridä > Jpi= 
culis glabris ; rachi ariflat@; foliis petiolatrs, longè 
lanceolaris, glaberrimis , levibus. (N.) 

Quoique je ne connoiffe de cette plante qu’une 
feule feuille & une portion de la panicule, elles 
m'ont offert des caractères qui la rendent facile à 
diftinguer. Cette feuille eft’ longue d'un pied, 
plane, lancéolée, large d'environ un pouce, liffe, 
très-glabre , rétrécie en un pétiole étroit au-def- 
fus de l’oriñice de fa gaîne. Ses fleurs font dif- 
pofées en un épi paniculé , long d'environ un pied 
& peut-être plus, roide, droit ; le rachis commun 
dur , épais , fortement ftrié , foutenant , à diftan- 
ces aflez rapprochées , des épis grêles , prefque 
vérticiilés , droits, inégaux, longs d’un à deux 
pouces, garnis d'épillets fefliles, alrernes, gla- 
bres , ovales , aigus, munis chacun, à leur bale, 
d’un filet ou d’une arête torfe, capillaire, portée 
fur les rachis partiels ; la valve extérieure fouvent 
bifide ; les valves de la fleur hermaphrodite ovales, 
aiguës. 

Cette plante croît au Bréfil. (W. f. in herb. 
Desfont.) 

X% Fleurs en panicule. 

115. Panic de Michaux. Panicum Michauxii. 

Panicum rachi glumifque densè molliffimèque pu- 
bentibus ; racemis fpicatis, folitariis, alternis , fim- 
pliciffimis ; glumis folitariè diffinétèque alternis , ova- 
libus , muticis, bifloris ; flore altero mafculo , altero 
hermaphrodito. Mich. 

Panicum molle. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 47. — Non Swartz, Flor. 

On ne connoît niles tiges ni les feuilles de 
cette plante; fon port la rapproche du milium 
punélatum : on la diftingue par fes fleurs couvertes, 
ainfi que le rachis , d’un duvet mou, épais, blan- 
châtre. Les fleurs fortent de la gaîne d'une feuille 
fupérieure , glabre, courte, roide, prefque fu- 
bulée; la gaîne ftriée, glabre, pubefcente à fon 
orifice ; les fleurs difpofées en grappes panicu- 
lées , alrernes , très-fimples , folitaires ; les épil- 
Jets aflez gros, alternes , folitaires , un peu dif 
taus, pédicellés, ovales, un peu renflés, muti- 
ques , pubefcens , ferrés contre un rachis un peu 
flexueux , anguleux ; une flzur mâle & une autre 
hermaphrodire dans le même calice. 

Cette plante croît dans la Floride, parmi les 
gazons. (7, [. in herb. Mick.) 

r 
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mille graines. Panicum mille- 

A 
116. PANIC à 

grana. 

Panicum paniculà patente , elongat@ ; ramis ra- 
mulifque fetaceis , unifloris, fubverticillatis ; foliis 
lineari-lanceolatis ; bai vaginâque ciliatis ; culmg 
debili, (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fa panicule 
alongée , étalée , dont les ramificarions féracées , 
très-rameufes, fe terminent par une petite fleur 
brune, Ses tiges font glabres , rrès-gréles ; fes feuil- 
les très-ouvertes, prefqu'horizontales , linéaires- 
lancéolées , plabres, parfemées de quelques poils 
rares en deflous & aux bords de leur bafe; les 
gaines étroites , lâchement pileufes , furtout à 
leurs bords & à leur orifice. Les premières divi- 
fions de la panicule font prefque verticillées ou 
oppofées, puis alternes; les fleurs très-petites , 
obtufes. Elles reflemblent, par leur nombre, à un 
effaim de très-petites mouches. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(PF. J. in herb. Desfont.) 

117. PANIC de Bofc. Panicum Bofcir. 

Panicum paniculà brevi ; Pauciflorä ; fubpubefcente; 
glumis nervofis , femine nudo ; foliis lanseolatis , 
ereétis, glabris ; vagin@ bafi margineque barbatä ; 
caule glabro ; fimplicr. (N.) 

Ce panic fe diftingue par fes panicules courtes 
& prefque cachées par les feuilles fupérieures. 
Ses riges font droites, fimples , glabres, un peu 
grêles, légèrement coudées à leur partie inférieure; 
les feuilles lancéolées , acuminées , larges de fix 
lignes & plus , longues de rrois pouces, glabres , 
denticulées à leurs bords ; les gaines prefque gla- 
bres, ciliées à leurs bords, garnies, à leur bife & 
aux articulations, d’une touffe de poils blancs , 
renverfés ; la panicule grêle , très-courte, légère- 
ment pubefcente, diffufe ; chaque ramification 
terminée par une fleur affez grofle; les valves con- 
caves, obtufes, nerveufes, blanchâtres , un peu 
pubefcentes ; les femences nues , ovales , luifan- 
tes ; la troifième valve courte , lancéolée , aiguë. 

Cette plante a été recueillie à la Caroline par 
M. Bofc. ( . f. ir herb. Desfont.) 

118. PANIC verdâtre. Panicum virefcens. 

Panicum glaberrimum, panicul& racemofà ; flofculis 
ovatis, confertis , turetais ; caule flexuofo, debili, 
ramofo ; foliis linearibus , reflexis. (N.) 

Les tiges de cette plante font grêles, fortement 
coudées à leurs articulations , rameufes , glabres 
ainfi que toutes les autres parties ; les feuilles 
linéaires , très-ouvertes ou renverfées, un peu 
rudes en deffous , larges de trois lignes , longues 
d'environ trois pouces; leur gaine ferrée , à peine 
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pubefcente à leur orifice. Les tiges, nues à leur 
partie fupérieure , fe terminent par une panicule 
courte, droite , compofée de grappes alternes, un 
peu pédicellées, prefque fimples , chargées de 
fleurs ferrées, ovales, un peu renflées ; les valves 
calicinales égales, concaves, un peu aiguës ; la 
troifième très-petite, obtufe ; la corolle de la lon- 
gueur du calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
(CV. fin herb. Desfonr.) 

119. PANIc à feuilles ovales. Panicum ovalifo- 
dium. 

Panicum panicul& capillari, laxä , glaberrimä ; 
florious minuris, ovatis ; foliis ovato-lanceolatis , 
fubciliatis ; vaginé pilofä , culmo infernè flexuofo. 
(N.) 

Panicum guineenfe. Dev. Herb. 

Cette efpèce eft très-voifine du panicum du- 
Bium , n°. 64 : on la diftingue par fa panicule plus 
étalée , parfaitement glabre & non pileufe fur les 
rameaux; par fes feuilles bien plus larges, ovales, 
lancéolées , amplexicaules, un peu ciliées à leurs 
boras ; les gaines , principalement les fupérieures, 
hériflées de poils très-fins, étalés ; les tiges 
flexueufes à leur partie inférieure, glabres , un 
peu comprimées ; les, rameaux de la panicule fé- 
tacés , un peu flexueux ; les fleurs petites, ovales; 
les femences nues. 

Certe plante croît en Guinée. (W. f. in herb. 
Defv.) 

120, PANIC grêle. Panicum gracilefcens. 

Panicum ramis panicula gracilibus , elongatis, 
glaberrimis ; glumis ovatis , obtufis ; foliis lanceola- 
Lis ; afperis, denticulatis ; ultimä elongatä , longè 
vaginatä, (N.) 

Panicum gracilefcens. Defv. Herb. 

Ce panic a des rapports avec le précédent; il 
s'en diftingue par fes feuilles plus alongées , lan- 
céolées, rudes , denticulées à leurs bords, pubef- 
centés à l’orifice 8 fur les bords de leur gaîne. La 
dernière feuille eft plus alongée , plus étroite que 
les autres, munie d'une vrès-longue gaîne ferrée : 
de fon orifice fort une panicule étalée , longue de 
fix pouces, d'un brun-verdâtre , à ramifications 
oppolées ou alternes ,, très-glabres , élancées, qui 
fe divifent en rameaux peu nombreux, capillaires, 
un peu flexueux ; les fleurs petites, pédicellées, 
alternes , ovales, obtufes; la troifième valve fort 
petite. 

Cette plante croît à la Caroline. (W. f. in herb. 
Difo.) 

121. PANIC à nervures nombreufes. Panicum 
multinerve. 
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Panicum paniculé glabrä, diffufà, ereétâ ; foliis. 

lato-lanceolatis , longiffimis , glaberrimis ; glumïs ova- 
tis , obtufis ; valvulé tertià minima. (N.) 

Panicum mulrinerve. Défv. Herb. 

Belle & grande efpèce , à en juger par fes fom- 
mités, remarquable par fes feuilles longues de fix 
à fept pouces, larges d’un pouce & plus , rappro- 
chées , planes , coriaces , lancéolées , acuminées , 
amplexicaules , glabres à leurs deux faces & fur 
leur gaïîne , relevées en deflous d’un grand nom- 
bre de nervures parallèles , marquées, à l’orifice 
de leur gaîne , d’une tache brune , & munies d’une 
petite membrane déchiquetée ; les tiges droites, 
glabres ; prefque cylindriques , foutenant une am- 
ple panicule glabre , étalée , longue de fix à huic 
pouces ; les ramifications nombreufes , filiformes ; 
les fleurs petites , alternes, pédicellées, glabres , 
ovales ; obtufes , d’un jaune-verdätre ; les valves 
du calice égales ; la troifième fort petite. 

Cette plante croit aux Antilles. (W. f. ir herb. 
Defv.) 

122. PANIC à panicule touffue. Panicum con- 
fertum. 

Panicum paniculà ereëtâ , lanceolatä | apice con-- 
fertâ; foliis elongato-lanceolatis, glabris ; vaginis 
fupernè liberis , convolutis , ore barbatis, (N.) 

Panicum confertum. Dev. Herb. 

Plufieurs caractères faillans rendent cette efpèce 
facile à diftinguer. Ses tiges font glabres, ftriées , 
un peu anguleufes ; fes feuilles alongées,, lancéo- 
lées , aiguës, larges de quatre à cinq lignes, lon- 
gues de fix pouces, slabres , nerveules; les gat- 
nes lâches : elles fe féparent & s’écartent dela 
tige à leur moitié fupérieure, tellement que, 
roulées fur elles-mêmes , elles font paroitre les 
feuilles pétiolées. Leur orifice eft garni d’une toùffe 
de poils droits , très-blancs , en pinceau; la pani- 
cule droite, d'une grandeur médiocre , :très-gla- 
bre; fes ramifications un peuroides , divifées vers 
leur fommet en un grand nombre de petits ra- 
meaux flexueux, capillaires, chargés de beaucoup 
de fleurs prefqu’anguleufes, pédicellées ou fefhles, 
ferrées & rouffues ; les valves obrufes , concaves, 
d’un jaune-vérdatre foncé. 

Cette plante croit aux Antilles. (W. f° in herb. 
Defv.) 

123. PANIC à fleurs dichotomes. Paxicum di- 
choromiflorum. Mich. 

Panicum ereétum , glabrum , panieulä ramos alter- 
nos culrmumqué terminante | dichotomè ramofiffimé ; 
rarnis prolixis , fétacers ; flor:bus oblongis , acumina- 
zis. Mich. Flor. boreal. Amer, 1. pag. 48. 

Cette plante fe. rapproche, «par fon port, du 
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paricum capillare. Ses tiges font droites, glabres, 
comprimées, gernies de feuilles linéaires-lancéo- 
lées, glabres, trèslifles ; les gaînes ftriées , alon- 
gées , nues à leur orifice ; une panicule très-fine , 
a rameaux mombreux, droits , fafciculés , alongés, 
féracés, rudes au toucher, un peu flexueux, 
prefque divifés par dichotomie ; les fleurs alter- 
nes, pédicellées, petites, ftriées , glabres, très- 
aiguës. 

Cette plante croît dans le pays des Illinois. ( W. 
[in herb. Mick.) 

124. PANIC ramifié. Panicum ramulofum. Mich. 

Panicum gracile, debile, ramulofum , culmo va- 
ginifque glabris; geniculis nudis, craffiufculis ; foliis 
lato-linearibus, patulis , glabris , inferne pilis longus, 
rarioribus fubciliatis , panicul@ pufillä, capilluri, 
lax ; floribus minutis, breviter ovtusèque ovais, 
omnibus longiufculè pedicellaris. Mich. Flor. boreal. 
Aimer. 1. pag. ÿO. 

Ses tiges font foibles,. grêles, médiocrement 
rameufes, crès-glabres , nues & renflées à leurs 
nœuds; les feuilles étalées, linéaires, glabres, 
munies, feulement vers leur bafe, de quelques 
longs poils rares; les gaines étroites & glabres, 
garnies à leur orifice d’une petite membrane très- 
courte, déchiquetée; la panicule lâche, petite, 
capillaire , médiocrement étalée ; les fleurs alter- 
nes, petites , glabres, ovales, obtufes, d’un vert 
très-foncé , toutes affez longuement pédicellées , 
peu nombreufes. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Caro- 
line. (W.f. Comm. Bofc.) 

125. PANIC faufle mélique. Panicum melicarium. 
Mich. 

Panicum debile, glaberrimum , foliis angufto-lon- 
gis ;ÿ paniculà gracili, longä ; ramulis raris , fubap- 
preffis ; glume membranacea valyis fubaqualibus, lan- 
ceolatis ; minuto flofculi rudimento inani & flipitato 
de Baff floris hermaphroditi. Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pag. $O. 

Ce panic a le port d’un melica ; il fe diftingue 
gi fa panicule grêle & ferrée. Ses riges font gré- 
es, très-glabres, ainfi que toute la plante, lon- 
gues au moins d’un pied , comprimées ; fes feuilles 
étroites , alongées, droites, très-aiguës; leur 
gaine nue à fon orifice; la panicule étroite, lon- 
gue de trois à quatre pouces ; fes rameaux prefque 
fimples , ferrés contre l'axe , garnis de fleurs fort 
peutes , alternes , pédicellées : à la bafe du pédi- 
celle, le rudiment d’une petite fleur ftérile; les 
valves calicinales membraneufes, prefqu'égales, 
Jancéolées , un peu aiguës; celles de Ja corolle 
d’un vert-pâle. 

Cette plante croit dans la Caroline & la Nou- 
velle:Georgie. (W. fin herb. Mich. } 
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126. PANIc porte-foie. Panicum fetigerum. Pal. 

Beauv. 

Panicum paniculä compofité ; ramis capillaribus , 
fetofis ; glumis calicinis hirtis ; foliis oblongo-lanceo- 
latis , bafi nodifque fetofis. (N.) 

Panicum fetigerum. Pal.-Beauv. Flor. d'Ovare & 
de Benin, vol. 1. pag. 82. tab. 49. — Non Perf. 
Synopf. 

Cette plante-a quelques rapports avec le pani- 
cum fufco-rubens ; Lam. n°. 41 ; elle s’en diftingue 
par la bafe des feuilles & la gaîne ciliées, en 
quoi elle fe rapproche du panicum capillaceum : 
elle fe caraétérife principalement par les rameaux 
de la panicule , garnis de foies très-fines. Ses tiges 
font couchées & rampantes à leur bafe, puis re- 
dreffées & rameufes; les feuilles alongées, lan- 
céolées, glabres , ciliées à leur bafe & fur leur 
gaine ; celle-ci garnie à fon infertion d’une touffs 
de poils foyeux ; une panicule rameufe , medio- 
crement étalée ; fes rameaux capillaires , foyeux ; 
les fleurs petites, ovales, obtules ; les valves du 
calice inégales & pileufes , larges, concaves, mu- 
cronées. 

Cette plante croît en Afrique , dans l'intérieur 
> x des terres , au royaume d'Oware. ( Pal.-Beauv. } 

127. PANIC jaunâtre. Panicum flavefcens. Sw. 

Panicum paniculé fimplici , ercétà, ffriété ; ramis 
fubfaftigiatis, infimis oppofitis ; fpiculis approxima- 
tis , fecundis ; pedicellis bifloris. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 158, & Prodr. pag. 23. 

La couleur conftamment jaunâtre de cette ef- 
pèce la rend facile à reconnoître. Ses tiges font 
droites , fimples, pubefcentes & comprimées à 
leur partie fupérieure , longues de trois à quatre 
pieds; les feuilles longues, planes, élargies, lif- 
fes, étalées , ftriées ; les guînés ferrées, un peu 
hériflées ; une panicule droite , roide; fes rameaux 
fimples, alternes, étalés ou un peu faftigiés , très- 
liffes ; les inférieurs oppofés, un peu comprimés; 
les fleurs pédicellées, ferré:s, rapprochécs , uni- 
latérales, glabres, ovales , obtufes; les pédicelles 
égaux & biflores; les valves calicinales ovales, 
obtufes , ftriées , tranfparentes ; l’extérieure trois 
fois plus petite; les valves de la corolle concaves; 
les anthères petites, purpurines ; les ftigmates ve- 
lus, d’un rouge de fang. 

Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux 
arides. ( Sweriz.) 

128. PANIC diffus. Panicum diffufum. Swartz. 

Panicum paniculà fimpliciuftulé, capillari, pa- 
tente ; flofculis remotiufculis , acutis ; culmo decum- 
bente, fémplici ; foliis linearibus , collo villofo. Sw. 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 160. 

Milium 
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Milium jamaicenfe, anguftifolium, paniculà fparfä. 

Sloan. Hift. 1. pag. 114. 

Des feuilles glabres, étroites, linéaires , une 
panicule fouvent étalée, capillaire , à fleurs peti- 
tes, diftantes , pédicellées , diftinguent cette ef- 
pèce. Ses tiges font glabres, filiformes , romban- 
tes , longues d’environ un pied ; les feuilles lifles 
& glabres ; leur gaîne ftriée, légèrement pileufe 
à fon orifice & à fes bords. La panicule eft com- 
polée de quelques rameaux capillaires, diflans’, 
étalés, prefque fimples ou médiocrement ramifiés; 
les feurs glabres, petites, pédicellées , ovales , 
aiguë; ; les anthères purpurines. 

Cette plante croît dans les prés fecs, à la Ja- 
maïque , à Saint-Domingue. (V. f. in herb. Desf.) 

Obfervations. M. Swartz dit que cette plante 
reflemble beaucoup au panicum repens Linn., qui 
ne nous eft pas connu, & qui diffère de l'efpèce 
précédente par fes tiges plus roides & rampantes, 
par fes feuilles étalées, plus larges, plus ftriées , 
un peu rudes à leurs bords ; les gaines prefque 
difpofées fur deux rangs oppofés, & enveloppant 
la tige prefqu’en totalité; la panicule prefque ra- 
meufe ; les fleurs pâles, un peu obtufes : elle 
fe rapprochè du panicum coloratum , felon Linné. 
Elle croît dans les Indes. Le panicum repens, Lam. 
n°. 76, paroit une efpèce différente. 

129. PANIC à fleurs de riz. Panicum oryzoides. 
Swartz. 

Panicum paniculà fubfimplici , ramis ereëtis ; fpi- 
culis remotiufculis, ovatis, acutis; culmo ereito, 
indivifo ; foliis Lato-lanceolatis , baff rotundatis ; 
vagiris fulcato-ffriatis. Swartz, Flor. Ind. occid. 
I. pag. 162. ÿ 

Milium jamaicenfe, arundinis folio. Sloan. Hift. 
pag. 104. 

Efpèce remarquable par la groffeur de fes fleurs, 
qui ont l'apparence de celles du riz. Ses tiges font 
droites, hautes de trois ou quatre pieds, fimples, 
glabres , cylindriques; les feuilles élargies, lan- 
céolées , longues de fix pouces, arrondies à leur 
bafe, glabres, entières, ftriées; les gaines fer- 
rées, fortement ftriées; une panicule longue d’un 
pied, droite, prefque fimple; les rameaux gla- 
bres, altèrnes, anguleux ; les fleurs glabres , ova- 
les , aiguës , pédicellées , fouvent géminées, dont 
une plus courte ; la valve extérieure du calice 
élargie, aiguë, un peu en carène ; l’intérieure un 
peu plûs longue, plus étroite , en carène , firiée ; 
la corolle pâle ; fa valve extérieure ovale, aiguë. 

Cette plante croit dans les forêts, fur les mon- 
tagnes , à la Jamaique. (Swwartz. ) 

130. PANIC à nœuds barbus. Panicum barbu- 
latum. Mich. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Panicum parvulum, culmo gracili, fubramofo ; 

nodis annulatm-barbulatis ; foliis lanceolato-linea- 

ribus, nitidulè glabris, ad collum fparsim pilofis ; 

paniculé parvulé, capillari , compofitè ramofü ; fo- 

ribus brevi-ovatis. Mich. Flor. boreal. Amer. t. 

pag."49: 

a. Culmo humili, foliis latioribus. (N.) 

8. Culmo alriori, foliis anpuftioribus , nodis fus- 

barbatis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du panicum tenellum, 

n°.6r. Ses tiges font droites, un peu roides, grêles, 

à peine rameufes, glabres, longues de quatre à 

cing pouces ; les nœuds , furtout les inférieurs , 

couverts de poils courts , fouvent en forme d’an- 

neau ; les feuilles glabres , lancéolées, linéaires , 

aiguës, plus larges & un peu en cœur à leur bafe, 

longues au plus d’un pouce & demi; leur gaine 

étroite, parfemée de poils fins, plus nombreux & 

en touffes à l’orifice ; une panicule courte, éta- 
lée, capillaire ; chaque articulation terminée par 

une petite fleur courte, ovale, obtufe; les valves 

extérieures brunes , concaves, ftriées. 

Dans la variété 8, les tiges font plus grêles, 

plus longues ; les nœuds prefque glabres ; les 

gaines à peine pileufes ; les feuilles linéaires, plus 

étroites ; les fleurs plus petites. Elle m'a été com- 

muniquée par M. Bofc. 

Cette plante & fa variété croiffent dans la Ca- 
roline. (W. f.) 

131. PANIC aquatique. Panicumaquaticum. 

Panicum glabrum , paniculé erettä, parcè compo= 

ft4; valwulis calicinis acutis , tertiâ corollifque ob- 

“tufis ; foliis linearibus ; culmo compreffo , fubgenicu- 

lato. (N.) 

Le port de cette plante, la partie inférieure 

des chaumes , nue , un peu flexueufe à fes nœuds, 

prefque décolorée , annoncent qu'elle doit croitre 
aux lieux aquatiques : elle a quelques rapports 

avec le panicum melicarium ; elle s'élève au plus à 

ja hauteur d’un pied, fur une tige ordinairement 

fimple, glabre, comprimée ; les nœuds bruns, 

point faillans ; les feuilles planes , linéaires, ai- 

guës, glabres, d'une longueur médiocre , quel- 

quefois parfemées en deffus de poils très-fins, 
à peine vifbles à la loupe ; les gaines lâches & 

glabres , ainfi que leur orifice; la panicule droite, 

médiocre , peu ramifiée, très-glabre , enveloppée 

à fa bafe par la gaîne de la feuille terminale ; les 

fleurs alrernes , pédicellées; les valves calicinales 

égales, un peu alongées , aiguës, d’un vert-pâle ; 

la troifième valve fort petite, obtufe; celles de 

la corolle obtufes, concaves, un peu plus courtes 
que celles du calice. 

Cette plante croît à Porto-Ricco ; elle m'a été 

communiquée par M. Ledru. (W. KL) 
n 
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132. PANIC à fleurs nombreufes. Panicum mul- 

tiflorum. 

Panicum glaberrimum , paniculä denfifimé, mul- 
tifloré ; floribus oblongis , fubacutis , parvulis; ramis 
afperis ; folits lato-linearibus , vaginifque glabris. 

(N) 
7 Cette efpèce a le port & la panicule du panicum 
leve, maïs fes fleurs font beaucoup plus petites ; 
elle fe rapproche davantage du panicum prolife- 
rum , dont elle n’eft peut-être qu’une variété, dif- 
tinguée par fa panicule très-touffue, plus ample ; 
par fes fleurs plus petites, plus aiguës. S:s tiges 
font droites, affez fortes, glabres , ainfi que tou- 
tes les autres parties de la plante ; les feuilles d’un 
vert-glauque, alongées, un peu élargies, très- 
liffes ; les gaines nues, plus pâles, lâches, ftriées; 
la panicule très-touffue, alongée ; fes rameaux 
nombreux, rudes , un peu flexueux , prefque ver- 
ticillés; les fleurs petites, alongées, un peu ai- 
guës, d'un vert-pâle, toutes pédicellées, alternes. 

Cette plante croît à la Caroline; elle m'a été 
communiquée par M. Bofc. (F. f.) 

133. PANicC de Walther. Paricum Waltheri. 

Panicum foliis ovali-lanceolatis , amplexicauli- 
bus, glabris; vagints Jubtomentofis, baf crca zodum , 
colloque barbatis ; paniculà [effili, glabellä , fubra- 
mofa ; glumis pubefcentibus , valyul@ extimä ovali. 

CN.) 
Panicum latifolium. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

pag. 49. — Non Linn. 

C'eft à tort que Waltherius & Michaux ont 
pris cette plante pour le panicum latifolium , n°. 86. 
Quoique très-rapprochée , elle en diffère évidem- 
ment par fes feuilles plus courtes, amplexicaules 
8 non rétrécies.en périole à leur bafe; par les 
gaines pubefcentes, prefque tomenteufes, bar- 
bues fur les nœuds à leur bafe & à leur orifice. 
La panicule eft feffile, prefque glibre , médiocre- 
ment rameufe , renfermée entre les feuilles fupé- 
rieures; les valves calicinales très-légèrement pu- 
befcentes ; l’extérieure ovale. 

Cette plante croît dans la Virginie & à la Ca- 
roline , dans les bois & les prés. % ( W. f in herb. 
Mick.) 

134. PANIC à deux angles. Panicum anceps. 
Mich. 

Panicum ereétum , loneNolums muticum , Vaginis 
pilofis ; panicula ramis fimplicibus , interruptè race- 
mulofis ; flore acceffario neutro ; hermaphroditi val- 
vulis primariis femibreviore, obtufifimo. Mich.Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 48. 

Panicum (roftratum ) paniculà fimplici ; flofculis 
fubracemofis ;. fecundis ; acuminatis ; vaginis anci- 
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pitibus, pubefcentibus. Willd. Enum. Hort. Berol. 
2. pag. 1032. 

An agroffis nutans ? Encycl. Suppl. 

C:tte plante me paroît être la même que celle 
qui a déjà êté mentionnée fous le nom d’agroffis 
nutans , Suppl. Ses tiges font droites, crès-lon- 
gues, comprimées dans les gaines & à deux angles; 
les feuilles très-alongées, aflez larges, dures, 
friées , rudes, glabres ; les gaines comprimées , 
finement friées, pileufes ; une panicule d'un 
jaune-pâle, alongée, très-glabre; les rameaux 
fimples, ou plus fouvent divifés par diftances 
nues en petites grappes compofées de fleurs fef- 
files, éparfes ou unilatérales; la valve ftérile très- 
courte , obtufe ; celles de la corolle aiguës. 

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux 
humides des forêts. ( W. fi in herb. Mich.) 

135. PANIC à feuilles de palmier. Panicum pal- 
mifolium. Willd. 

Panicum (plicatum ) panicul& fimplici , fricté ; 
fpiculis adpreffis ; foliis oblongis , lineato-plicars ; 
vaginis pubefcentibus, Willd. Erum. Hort. Berol. 
2. pag. 1033. — Non Lam. Encycl. 

Cette belle efpèce eft remarquable par fes 
feuilles , qui ont l'apparence de celles d’un pal- 
mier. Ses tiges. font longues & fortes; fes feuilles 
lancéolées, longues d'environ un pied, larges de 
deux pouces, membraneufes , pliffées, à nervures 
faillantes , un peu rudes à leurs deux faces, légè- 
rement pileufes en deffus, très-aiguës à leur fom- 
met, rétrécies à leur bafe, vers leur gaine, en 
une fort: de pétiole long d’un pouce ; les gaines 
un peu lâches , ftriées, pubefcentes, très-pileufes 
1 leur orifice; une panicuie ample, droite ; les 
famifications fimples , nombreufes , foutenant de 
petites grappes diftantes, couftes, ferrées contre 
les rameaux, compofées de fleurs fefles, d’un 
vert-jaunâtre, glabres, ovales, aiguës ; la valve 
extérieure une fois plus courte & obtufe. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(W. [in herb. Desfont.) 

136. PANIC branchu. Panicum Brachiatum. 

Panicum paniculä laxè pyramidutä ; gamis dif- 
tantibus, patentiffimis ; ramulis fubpendulis ; invo- 
lucellis rachibufque flexuofis, glabris ; foliis lato- 
linearibus, fubufperis. (N.) 

Efpèce remarquable par la difpofition de fa 
panicule. S:s tiges font longues, droites , glabres, 
cylindriques, prefque triangulaires à leur partie 
fupérieure ; les feuilles alongées, linéaires, mé- 
diocrement larges, prefque glabres, un peu rudes 
à leurs bords & fur leurs nervures; la panicule 
ample , terminale, très-étalée, de figure pyrami 
dale ; les rameaux diflans , ouverts en angle droit, 
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un peu roides, foutenant de petites grappes, la 
plupart pendantes & unilatérales, garnies de fleurs 
pédicellées, glabres, ovales, luifantes ; le rachis 
un peu flexueux , muni de filets prefque folitaires , 
longs , fubulée, un peu tors; les valves calicinales 
courtes, obtufes; celles de la corolle un -peu 
aiguës. 

Cette plante croît aux Antilles. (W. f° ën herb. 
Desfonr. ) 

* 137. PANIc des montagnes. Panicum débile. 

Panicum (divaricatum) g/abrum , ereëlum, foliis 
angufto-longis ; panicul@ erectà , pyramidatâ ; ramis 
paucis, diffitis, plerifque geminis, fimplicrufculis , 
divaricato-patulis etiamque reflexis; foribus muricis, 
Dinis ; altero pedicellato , neutro. Mich. Flor. bor. 
ÂAmer. 1. pag. $O. 

An panicum divaricatum ? Linn. 

Ce panic a, par fon port, de l’afinité avec le 
précédent. Il paroït avoir de grands rapports avec 
le panicum divaricatum Linn., mais fes feuilles font 
très-étroites , point Jancéolées ; fes chaumes point 
rameux; la panicule ample , quoique grêle. Je ne 
foupçonne pas pourquoi Willdenow le nomme 
panicum debile. Ses tiges font droites, un peu gré- 
les, glabres, prefque fimples ; les feuilles très- 
étroites, glabres, un peu rudes à leurs bords, 
droites , alongées, aiguës ; les gaînes étroites, 
nues & brunes à leur orifice; la panicule foible, 
pyramidale , droite, rès-lâche ; les rameaux peu 
nombreux, très-diftans , la plupart géminés, gla- 
bres, féracés, très-fimples, très-étalés & même 
rabartus , garnis de très-peu de fleurs mutiques, 
étroites, alongées , aiguës, fouvent deux à deux, 
l'une feffile & fertile , l’autre pédicellée, ftérile ; 
125 valves calicinales inégales , plus courtes que 
la corolle. 

Cette plante croît à l'ombre , fur les hautes 
montagnes , dans la Caroline. (W. f. in herb. 
Mich.) 

138. PANIC à panicule étalée. Panicum paten- 
tiffimum. 

Panicum paniculä diffufà, patentifimä, glaber- 
rimé ; flofculis ovatis , obrufis ; foliis lato-lanceo- 
latis , ciliatis ; vaginâ ore margineque pilofä ; culmo 

tereli, Levi ; nodis gibbofis. (N.) — Defv. Herb. 

Cette efpèce eft remarquable par fa panicule 
lâche , très-ample , étalée, longue au moins de 
quinze pouces, large d'un pied, compofée de 
rameaux glabres, filiformes, diftans, prefque ver- 
ticillés , d’abord très-fimples , très-ouverts, puis 
médiocrement ramifiés vers leur fommet , foute- 
nant des fleurs écartées , pédicellées, affez petites, 
très-glabres, ovales, obtufes, jaunätres. Les tiges 
font fortes, glabres, cylindriques ; les nœuds 
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renflés, de couleur brune ; les feuilles lancéolées, 
larges de huit lignes, longues de fix pouces & 
plus , ciliées à leurs bords, principalement vers 
leur bafe, ainfi qu’à l’orifice & le long de leur 
gaîne , principalement dans leur jeuneffe. 

Cette plante croit à Saint-Domingue & à la 
Nouvelle-Efpagne. (#. f. in herb. Defv.) 

139. PANic à fleurs de fétuque. Panicum fefru- 
coides. 

Panicum paniculà feffili, fubdiffufä , glabrà ; flof- 
culis elongatis ; glumis fcariofis muticis , corollà bre- 
vioribus ; foliis arundinaceis, glabris. (N.) — 
Defv. Herb. 

Grande & belle efpèce, dont les racines épaif- 
fes , fibreufes & blanchätres, pouflent plufieurs 
tiges fortes, glabres , firiées, garnies de feuilles 
nombreufes , très-longues, glabres, très-lifles , 
excepté à leurs bords, longuement acuminées, 
affez femblables à celles des rofeaux; leur gaine 
luifante , un peu pileufe à leur orifice & fur leurs 
bords; la panicule fefile', terminale entre deux 
feuilles fupérieures, divifée, dès fa bafe, en ra- 
meaux étalés , alongés , à ramifications peu nom- 
breufes , ferrées, foutenant des fleurs alternes, 
droites, médiocrement pédicellées , alongées , 
comprimées, mutiques, très-glabres ; les valves 
calicinales très-minces, tranfparentes , un peu 
inégales , obtufes , plus courtes que la corolle, 
munies fur leur dos d’une forte nervure. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(VS. in herb. Defv.) 

140. PANIC à fleurs aiguës. Panicum acuti- 
forum. ; 

Panicurr glabrum , paniculà fimplici, patentiuf- 
culä ; floribus alternis , patentibus, acutis , oblon- 
gis ; fuliis oblongo-lanceolatis , glabris; vaginä fub- 
glabrä. (N.) — Defv. Herb. 

Cette efpèce offre dans fes fleurs l’afpect d’un 
agroftis. Ses tiges font foibles, elabres , ftriées ; 
fes feuilles alongées, lancéolées , aiguës, glabres, 
ainfi que leur gaîne, qui eft quelquefois un peu 
pileufe , furtout vers fon orifice. La panicule eft 
un peu lâche, terminale ; fes rameaux oppofés 
ou alternes, fimples , fliformes , glabres , un peu 
rudes , foutenant, dans toute leur longueur, des 
fleurs alternes, ouvertes, diftantes, pédicellées , 
d’un vert-foncé, petites, étroites , aiguës ; les 
valves calicinales inégales, courtes, un peu mu- 
cronées , ainfi que celles de la corolle. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
CV. f. in herb. Defv. ) 

“141. PANIC à fleurs de mélique. Panicum meli- 
} codes. 

Nn2z 
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Panicum glaberrimum , panicula debili, elongatä ; 

floribus geminis , alterä [effili; glumis acutis, foliis 
lanceolatis. (N.) — Defv. Herb. 

Toute cette plante eft glabre, excepté fur les 
pédicelles, qui font quelquefois pubefcens ou un 
peu barbus. Ses tiges font foibles , un peu flexueu- 
fes ; légèrement comprimées ; fes feuilles lancéo- 
lées, larges de fix lignes, longues de trois pouces 
& plus ; la panicu'e longue d'environ fix à huit 
pouces, peu ramifiée , flexible ; les rameaux pref- 
que fimples, alternes, chargés de fleurs'géminées, 
affez grofles, l’une pédicellée, ferrée contre le 
rachis; l’autre fefile ; les valves calicinales con- 
caves, égales, un peu aiguës; la troifième plus 
courte, lancéolée ; celles de la corolle luifantes, 
prefqu’auff longues que celles du calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
( F. [. in herb. Defv.) 

Obfervations. M. Defvaux foupçonne que cette 
plante eft l'individu femelle de celle nommée plus 
bas panicum poaforme , qui paroit n’avoir que des 
fleurs mâles. 

142. PANIc à femences liffes. Panicum ieiogo- 
num, Delifl. 

Panicum paniculis Llareralibus , pauperulis, elon- 
gatis , paucifloris ; flofculis ovatis , fubfolitariis ; fo- 
liis anguffifimis , glabris , baff vaginäque fubpilofis ; 
culmis filiformibus , ramis divaricato-fiexuofis. (N.) 

Cette fingulière efpèce fe diftingue des autres 
par toures {es parties. Ses tiges font glabres, fili- 
formes : de la gaîne des feuilles s’échippent des 
rameaux alternés, très étalés, fortement coudés 

à leurs premières articulations; les feuilles très- 
étroites , ouvertes, un peu repliées à leurs bords, 
longues de trois pouces, un peu pileufes à leur 
bafe, à l’orifice & fur les bords de leur gaine. De 
la bafe des gaînes fort un petit rameau très-droit , 

filiforme , muni d’une feul- feuille droit- , fubu- 
lée , accompagrée d'une panicule droite , très- 

grêle, n’ayant que quelques rameaux fimples, 
écartés , peu garnis de f.urs : celles-ci font ova- 
les, petites, blanchätres, très-glabres, pedicel- 
lées , alternes ; les valves calicinales un peu iné- 
gales , concaves, à peine aiguës, à peine plus 

longues que celles de ia corolle : quelquetois les 
fleuré du bas géminées , & alors l’inférieure n’eft 
que très-médiocrement pédicellée. 

Cette plante a été recurillie en Égytpe par 
M. Delifie. (W. [. in herb. Defv. & Desfont. ) 

143. PANIC à fleurs de paturin. Panicum poa- 
forme. 

Panicum paniculà fpicat& , interruptä , elongatä ; 
ramis brevibus , fubfafciculatis ; flofculis ovatis, 
eompreffis ; folits anguflo-lanceolatis ; culmo debit. 
(N.) — Defv. Herb. 

“pl PAN 
Sa panicule , fes épillets comprimés , donnent à 

cette plante l’afpeét d’un poa. S:s tiges font foi- 
bles, fimples, glabres , longues d’un à deux pieds; 
fes feuilles étroites, lancéolées , larges de trois à 
quatre lignes, longues de fix pouces , très-pla- 
bres, munies, à l’orifice de leur gaine, d’une mem- 

brane déchiquerée en filamens. La panicule eft 
pédonculée, droite , terminale , longue d’environ 
huit pouces , prefqu'en forme d’épi, compofée 
de petits rameaux courts, inégaux , flexueux , 

très-glabres , réunis en petits paquets diftans ; les 

fleurs glabres, d’un vert-blanchâtre ; les valves- 

calicinales ovales, concaves, prefqu’égales, un 

peu aiguës , de la longueur de la corolle. Les fleurs 

paroiflent être routes mâles ; ce qui a fait foup- 

çonner à M. Defvaux qu'elle pourroit bien être 
l'individu mâle de notre panicum melicoides. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
(V. fin herb. Defv.) 

144. PANIc à gaînes renflées. Panicum turgi- 

dum. Forskh. 

Panicum panicul& glaberrimä , brachiatä , Jiriéfa; 

flofeulis ovatis , glabris ; foliis convolutis ; vaginä 

margine membranaceä , Ore pilofä , ad dichotomiam 

ventricofä; culmo junciformi , flriéto , ramofiffimo. 

CN.) 
Panicum turgidum. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

pig. 15. 

Cette plante paroît fe rapprocher des bambous 
par fon port & par fes rameaux : il ne convient 
qu'imparfairement aux panics par fa fruétification, 
dont les calic: s à deux fleurs ne m’ont point offert 
de troifième valve. Ses tiges font dures , fortes , 
cylindriques, rameufes, approchantes de celles des 
joncs ; les feuilles roïdes , glabres, roulées à leurs 
bords & prefque fubulées à leur fommer; leurs 
gaines liffes, membraneufes à leurs bords , pileu- 
fes à leur orifice. La plupart s’élargiffent confidé- 
rablement pour donuer paffage aux rameaux pref- 

que fafciculés , très-ouverts ; la panicule glabre , 
très-droitz , roide, alongée , divifée d’abord en 
rameaux roides , alternes, très-ouverts ; les fe- 
conds rameaux courts , filiformes , appliqués con- 
tre l’axe ; les épillets alternes, pédicellés, quel- 
quefois feffiles, d'un blanc-pâle, ovales, affez 
forts; les valves calicinales aiguës, concaves ; 
l'excérieure plus petire, contenant deux fleurs, 
donc une ftériles les valves de la corolle plus 
étroites, aiguës. 

Cette plante croît en Égypte. (F.f.) 

145. PANIc à fleurs velues. Panicum erianthos. 

Panicum paniculà contraëtà , elongatä ; calicibus 
hirtis, fubbifloris ; foliis longis, anguflis , glaberri= 
mis, (N.) 
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Cette efpèce eft remarquable par fes calices hé- 

riflés de poils courts & nombreux. Ses tiges 
font droites , cylindriques , longues de deux pieds, 
roides, prefque jonciformes ; les feuilles étroites , 
glabres , très-longues, un peu roides & roulées; 
leur gaîne lâche , ftriée , nue à fon orifice ; la pa- 

_nicule droite , alongée, ferrée; les rameaux ca- 
pillaires prefque fimples ; les fleurs ovales , un 
peu comprimées; les calices biflores, velus; les 
valves ovales, concaves, aiguës ; la corolle de la 
longueur du calice. 

Cette plante croît à la Caroline , où elle a été 
obfervée par M. Bofc. ( . f. in herb. Desf.) 

Efpèces moins connues. 

* Panicum (erubefcens) fpicä cylindraceä , ob- 
longâ ; involucellis unifloris , fetofis ; culmo ere&o, 
ramofifimo , f#riéto. Willden. Enum. Plant. Hort. 
Berol. 2. pag. 1031. 1n infulä S. Thome americes. 

* Panicum ( orientale) racemo laxo ; involucel- 
dis quadrifloris, fetofis ; feris baff plumofo-ciliaris ; 
culmo Bafi ramofo , ereéto. Willden. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 1031. 

Pennifètum orientale, Perf. Synopf. 1. pag. 72. 
In Galariä. y 

* Panicum (germanicum) fpicé compofité, coarc- 
tatà ; fpiculis glomeratis | involucellis fetaceis flore 
longioribus, rachi hirfurä. Wilid. Spec. Plant. 1. 
pag. 336. — Roth, Germ. 1. pag. 71. — Hoffm. 
Germ. 21. 

Panicum germanicum , five paniculé minore. C. 
Bauh. Pin. 27. — Rupp. Jen. 303. 

Panicum album , vulgare. Volck. Norimb. 317. 

8. Idem , involucellis flore brevioribus. Willd. 

Cetre planre ne doit être, felon moi , confidé- 
rée que comme une variété du panicum italicum , 
diftinguée par fes épis plus ovales, plus petits, 
non interrompus à leur bafe ; les barbes courtes ; 
le rachis velu. Dans la variété 8, les involucres 
font plus courts que les fleurs : elle a le port du 
panicum verticillatum. La première croit dans les 
contrées méridionales de l'Europe ; la feconde 
dans :s jardins. 

* Panicum (hirfutum) panicul& compofitä | cul- 
mo vaginifque fetofo-hirfutis ; foliis lanceolatis , 
acuminatis , nervofis , ffriétis. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 173. 

D’après M. Swartz, cette plante a une très- 
grande affinité avec le panicum leve Lam., feu 
maximum Jacq. , — polygamum, Swartz, Prod. ; 
elle en diffère par fes tiges & par fes gaînes hérif- 
fées de poils foyeux , caractères qui la rapprochent 
encore du panicum miliaceum Linn. Elle croît à la 
Jamaique , parmi les gazons. 
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* Panicum (fetigerum) fpicis remotis, flofculis 
fecundis , racheos dentibus fetigeris. Retz. — Perf. 
Synopf. 1. pag. 81. — Non Pal.-Beauv. In Chinä, 
M. de Lamarck la foupçonne être une variété de 
fon panicum proftratum. 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollgnde » Mentionnées par 
Brown: 

Aucune de ces efpèces mentionnées par ce cé- 
lèbre botanifte ne m'étant connue , je les citerai 
ici telles qu'il les a préfentées , en ajoutant quel- 
ques remarques fur le caraétère générique qu'il 
en offre, que d’autres avoient déjà effayé de ré- 
former. 

11 regarde comme une fleur mâle ou ftérile la 
troifième écaille calicinale , qui a fait juiqu'alors 
le principal caraëtère de ce genre. Il exclut de ce 
genre toutes les efpèces dont les épillets font 
pourvus d’un involusre féracé, qu'il range , les 
unes dans fon genre orthopogon (vid. Suppl.) , les 
autres parmi les pennifeum de Perfoon, genres 
d'ailleurs très-voifins des cenchrus. Il eft porté à 
foupçonner que les filamens de cet involucre font 
autant de pédicelles avortés , opinion qui ne 
pourroit acquérir de probabilité, qu’autant que 
l’on pourrait obferver qu:lques-uns de ces pédi- 
celles pourvus de fleurs. Dans les cenchrus , cet 
involucre prend un caraétère particulier , celui de 
devenir très dur après la floraifon. Le faccharum 
Tenerife & le holcus ferratus doivent être rangés 
parmi les panicum, ayant la troifième valve ou la 
fleur férile dont il a été quettion plus haut. 

$. I. Un feul épi, 

1. Panrcum (rarum) fpicé rard , fliformi ; flo- 
ribus fubfeffilibus , glabris , diffinétis ; flofèulo herma- 
phrodito rugofo, culmo ramofo. Brown, Nov. Hoill. 
I. pag. 189. 

2. Panxicum (phleoïdes) fpicé cylindraceo-04- 
longé; floribus imbricatis , ovatis, acutis, pubefcer= 
tibus ; foliis planis culmoque glabro , bafi ramofo. 
Brown, L. c. 

3. Panicum (myofuroides) fpicé cylindraced ; 
floribus imbricatis, ovatis , obtufiufeulis, foliifque 
glabris , planis ; culmo repente. Brown, |. c. 

4. Panicum (arcuatum) fpicé cylindraceé ; flo- 
ribus imbricatis, oblongis, curvatis, hkifpidulis 5 fo- 
liis planis culmoque ereëto , glabris. Brown , 1. c. 

$. II. Plufieurs épis alternes, point ramifés, 
prefque mutiques. 

s. Paxrcuu (ftriétum) fpicis paucifloris , fubap- 
proximatis ; floribus ovalibus, obtufis ; glumis gla- 
bris ; floftulo hermaphrodito fericeo , neutro univalyi, 
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glabro; foliis involutis , caulinis breviffimis, caule 
ramofo. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 190. 

G. Paxrcvm (flavidum) fpicis remotis ; floribus 
ovatis , hinc ventricofis , glabris ; flofculo herma- 
Phrodito rugofo ; foliis planis vaginifqjue glabris. 
Brown, 1. c. 

Panicum Avid Rens Obferv. 4. pag. 15. 

Le panicum granulare , Lam. n°. 13, eft très-voi- 
fin de cette plante, fi ce n'eft pas la même efpèce; 
mais fa fleur hermaphrodite eft plutôt globuleufe 
qu'ovale , point ridée. 

7. Panicux (gracile ) fpicis approximatis , pau- 
cifloris , racemofis ; rachibus apice nudo , ariftaformi ; 
floribus fubimbricatis , ovatis, glabris; flofculo her- 
maphrodito tenuiter rugofo ; foliis fubinvolutis , gla- 
bris. Brown, L. c. 

8. Panrcum (argenteum) fpicis alternis, race- 
mofis ; rachi glabrä ; floribus turbinatis , truncatis ; 
valvulé interiore gluma exterioreque flofeuli neutri 
juxta apicem fericeo-barbatis ; foliis lineari-lanceola- 
tis , ffriétis | ucrinquè tomentofis , mollibus ÿ margini- 
bus denticulato-afperis | undulatis, Brown, 1. c. 

9. Panicum (holofericeum) fpicis diffinétis , 
rachi villof&, floribus fericeis ; glumis acuminatis , 
exteriore valyvuläque ariflatä, flofculi neutri juxta 
apicem argenteo-barbatis ; culmo foliifque villofis , 
undulatis , maroine denticulatis. Brown, 1. c. 

10. Paxicum (polyphyllum) /picis alternis 
foribufque diffinétis , glabris, muticis ; culmo poly- 
phyllo foliifque villofis , planis , margine denticula- 
tis , afperis. Brown, |. c. Ë 

$. III. Fleurs prefque paniculées ; épis alternes, 
rameux ; fleurs mutiques. 

11. Panicum (marginatum) paniculé lanceo- 
latä à fpicis divifis ; fpiculis paucifloris ; floribus ova- 
tis, acutis ; glumis glabris; valvulä exteriore mi- 
nimä, enervi ; flofculo hermaphrodito fericeo , neutro 
univalvi ; folits planis , glabris, marginatis. Brown, 
lic- 

2. Paxicum (aïiroides ) paniculä fubeffufä ; flo- 
ribus ovatis, muticis, hinc glubofis, acutis, glabris; 
flofculo exteriore mafculo, hermaphroditum fuperante; 
valvul& interiore apice ciliatä ; culmo foliifque gla- 
bris , planis ; collo vagina barbato. Brown, |. c. 

13. Paxicum (pubefcens) paniculà patenti, 
lanceolatä ; ramis, firiétis , pardm divifis ; pedunculis 
bifloris , pedicellis inequalibus ; rachibus glumifque 
villofs , mucronatis ÿ, culmis foliifque pubefcentibus , 
mea marginibus fimplicibus + fcabris. Brown, 

. C. 
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14. Panicux (Foliofum) paniculé patent: , lan- 

ceolatä; ramis férilis, parèm divifis fimplicibufve; 
rachibus villofis; glumis pubefcentibus , acutis ; foliis 
lanceolatis , undulatis, marginatis, utrinquè pilofis ; 
culmo ramofo. Brown, Nov. Holl. r.pag. 191. 

15. Panrcuxm (pauciflorum).panicul& fimplicif- 
fimä, rar; ramis patentibus, paucifloris; floribus ova- 
libus , acuminatis , glabris; foliis linearibus , planis, 
vaginifque pilofis. Brown , 1. c. 

16. Panicum (pygmæum) paniculä patenti, 
rarë , è racemis fublimplicibus ; rachibus fubflexuofis ; 
floribus ovalibus, acutiufculis, glabris; foliis lanceo- 
latis , ciliatis ; culmo repente ; ramis adfcendentibus, 
pilofis. Brown , I. c. 

17. Panicum (minutum) paniculé effifa , rarä; 
ramis pardm divifis, paucifloris; rachibus villofis ; 
floribus obovatis, pubefcentulis ; foliis lato-lanceola- 
tis , pilofiufculis ; culmo multiplici, ereétiufculo , vil- 
lofo. Brown, lc. 6 

18. PaNrcum (bicolor) panicul4 lanceolatä; ra- 
mis patentibus , ffricfis , pardm divifis ; ramulis pauci- 
forts ; floribus ovatis, acutis, glabris; flofculo neutro 
bivalvi, hermaphrodito glaberrimo, nitido; foliis 
villofiufculis, linearibus. Brown, |. c. 

19. Panicum (uncinulatum) panicul& lanceo- 
latê , ramis fubfimplicibus, floribus ovalibus, glumis 
pilofis , pilis uncinulatis , flofculo hermaphrodito-levi; 
foliis linearibus culmoque ramofo , glabris. Brown, 
lc. 

20. Panrcum (effufum) paniculâ compofitä, 
patenti , rar@ , capillari ; ramulis pedicellifque flexuo- 
fes ; floribus acutis , glabris ; foliis vaginifque pilofis , 
fcabris , geniculorum barbé patenri. Brown, |. €. 

21. Panicum (decompoñfitum) paniculä de- 
compofitâ, patenti, capillari ; floribus acutis , gla- 
bris ; foliis vaginifque glabris ; geniculis imberbibus. 
Brown, L. c. 

Obférvarions. M. Brown réunit dans la même 
efpèce, n°. 22, le panicum crus galli & crus corvi 
de Linné.Le panicum flagninum Retz. en eft éga- 
lement très-rapproché ; il n'en diffère que par la 
fleur extérieure mâle ou neutre. Cette plante, 
avec la fuivante, forme la fous-divifion qui fuit: 

$. IV. Épis alrernes ou ferrés; les fleurs pourvues 
d’une arête. 

23. Panicum (femialatum) fpicis 2-4-dipita- 
tis, racheos flexuofe dentibus 3-5-floris ; glumis acu- 
minatis, interiore marginaté , ciliatä ; flofculo. her- 
maphrodito breviter ariffato, foliis glabriufeulis , va- 
ginis infimis fericeis, geniculis barbatis. Brown, 
Nov, Holl, 1. pag. 192. fire panico cimicino. 
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6. V: Épis fafciculés , prefque digités; fleurs 

mutiques. 

24. Panicum (parviflorum) fpicis alternis, 
approximatis | filiformibus ; nferioribus compofitis ; 
oribus imberbibus ; glurme valvulä exteriore vvato- 

lanceolatä , uninervi , interiore longitudine floris ; 
fodiis linearibus. Biown, 1. c. 

25. Panrcum ({triatum) fpicis pluribus approxi- 
matis , Endivifis , filiformibus; floribus ovalibus, 
glabriufculis ; gluma valvulé exteriore enervi , obfo- 
letà ; interiore longitudine floris ; marginibus pubef- 
centibus; foliis linearibus , glabris. Brown, 1. c. 

26. Panicum (radiatum) fpicis numerofis, ap- 
Proximato-alternis , indivifis, raris, divaricatis ; flo- 
ribus imberbibust; valvulä exteriore gluma enervi , ob- 
tufà ; interiore fiore breviore , foliis pubefcentibus. 
Brown, I. c. 

27. Paxicuxm (ciliare ) fpicis 4-$-digiratis , 
indivifis; floribus imbricatis ; glume valvulä exteriore 
minutiffimé , enervi; interiore flore dupld breviore 
exterioreque flofculi neutri ciliatis ; foliis lanceolatis, 
undulatis , pilofiufculis ; vaginis levibus, Brown, 1. c. 

Panicum ciliare. Retz. Obferv. 4. pag. 16. 

28. Panrcum (divaricatiMimum) fpicis 6-10- 
fubdigitatis , elongatis , raris, divaricatiffimis ; flo- 
ribus lanceolaris ; glume valvul@ exteriore minutif- 
fimä , enervi; interiore flore breviore exterioreque flof- 
culi neutr: margine lanatis; foliis planis, lineartbus, 
vaginifque glabris. Brown, 1. c.- 

29. Paxrcum (villofum) fpicis 2-S-approxima- 
to-alternis , filiformibus ; floribus diffinétis | acutis ; 
glume valvulé exteriore minutâ , glabrâ | interiore 
longitudine floris, flofculique neutri exteriore lanaiis ; 
difco nudiufculo ; foliis linearibus, glabris, Brown, 

« C. 

S. VI. Épis digités, fafciculés ou foliraires; 
troifième valve ou fleur neutre prefque nulle. 

30. Panicum (pappofum) fpicis pluribus femi- 
verticillatis, filiformibus , raris s divaricatis 5 flori- 
bus land copiofà, patul tectis ; glumä univalwi. 
Brown, L. c. 

31. Panicum (tenuifolium) fpicis 2-3-digita- 
tis, filiformibus , modice patentibus'; floribus fubim- 
bricauis , ovalibus ; gluma valvulà exteriore obfoletif- 
Jimä, interiore flofculique neutri exteriore lanä brevi 
apprefla ; foliis planis, glabris ; vaginis pubeftenti- 
bus; ligulà imberb: , fubincifa, Brown, Nov. Holl. 
I. pag. 193. 

32. Paxreum (propinquum) fpicis 2-3-digita- 
tis, filiformibus | modice-patentibus ; floribus fubim- 
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bricatis , ovalibus ; glumé univalvi, flofculique neutri 
valyulà exteriore lanä appreff& , brevi ; foliis planiuf- 
culis , vaginis infimis pubefcentibus ; ligulà imberb: , 
Jubincifà ; culmo repente. Brown M. c. 

33. Panicum (gibbofum) fpica folitaria, fili- 
formi ; floribus fubimbricatis , acutis; glumä univalvi, 
fore breviore flofculoque neutro univalyi , barbatis 
pilis ffriétis ; hermaphroditi valvulà exteriore bafi gib- 
bofä; culmo ereëlo, foliis glabris , collo vagine bar- 
bato. Brown, |. c. 

$S. VII. Fleur extérieure male; fleur intérieure 
femelle , plus petite; fommet du rachis nu , en 
forme d'arête (efpèces aquatiques , à chaume 
rampant ). 

34. Paxicum (paradoxum) fpicé fimplici , ra- 
cemofä, ereëtä ; pedicellis juxta apicem intùs ariftä 
forem acuminatum, glabrum fuperante ; culmo foliif- 
que glabris. Brown , |. c. 

35. Panrcum (fpinefcens) paniculé patenti- 
lanceolat&, & fpicis alternis , indiviffs, raris ; flori- 
bus lanceolatis , acuminatis, femicoloratis , foliifque 
FRUrRe planis; vaginis retrorshm leviufculis. Brown, 
Ce 

36. Panrcum (abortivum) panicula effufa, à 
Jpicis alternis , raris , paucifloris 5 floribus lanceolatis, 
acuminatis , glume valvula interiore hifpidä; foliis 
fupra pilofiufeulis ; culmo ramofo , compreffo, vaginif- 
que retrorsèm fcabris. Brown, 1. c. 

Andropogon fquarrofum. Herb. Linn. 

37. Panicuxm (pennifetum compreflum ) fpicä 
cylindraceä, fimplici ; rachi pubefcenti; involucellis 
unifloris , elongatis ; completis ; floribus lanceola- 
to-fubulatis ; flofeulo hermaphrodito levi ; féylis baf 
connatis ; foliis canaliculatis vaginifque glabris ; cul- 
mo compreffo. Brown , Nov. Holl. r. pag. 195. 

PANICASTRELLA : genre de Micheli, qui 
eft le cenchrus echinatus de Linné. ; 

PANICAUT. Eryngium. Illuftr. Gen. tab. 187, 
fig. 1, ervngium campeftre , N°, 15 — fig. 2, eryn- 
gium nudicaule , n°. 24. 

Obfervations. 1°. M. de Laroche a publié une 
très-bonne monographie des eryrgium ; il l’a en- 
richie de plufieurs efpèces nouvelles, & d’obfer- 
vations intéreffantes fur celles déjà connues, On 
peut en juger d’après les détails dans lefquels je 
vais entrer. 

2°, D'après Vahl, l’eryngium fetidum , Forskh. 
Catal. Conft, 135$, appartient à l'eryngium bour- 
gati ; il faut en rétrancher le fynonyme de Tour- 
nefort & du Mantifa. 

. 
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3°. L'eryngium rigidum , 0°.4, Où fpina alba, 
Vill. & Laroch. tab. 3, fe rapporte à l’eryngium 
alpinum, Linn. Mantiffa altera | 349, non Species. 

+ 
4°. Eryngium dilatatum , n°. 12. — Laroch. Hift. 

eryng. tab. 4. Cette plante eft l’eryngium amethyf- 
cinum , Var. B, Linn. 

5°. Eryrgium glomeratum , n°. 11. — Laoche, 
Hit. eryng. pag. 29. tab. 6. 

6° Eryngium creticum , n°. 10. — Laroche, 
Hift, eryng. pag. 31. tab. 8. M. de Laroche en cite 
une variété à rameaux plus courts, à fleurs plus 
ferrées. 

7°. Eryngium tricufpidatum Linn. — Boccon. 
Di&. n°. 8.—Laroch. Hift. eryng. pag. 33. tab. 9. 
Il varie à feuilles palmées ou prefque digitées , à 
tige baffle ou beaucoup plus élevée. 

8°. Eryngium ilicifolium , n°. 19. — Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 225. tab. 53. — Cavan. Ann. de 
Cienc. nat. Madr. 3. pag. 31. Cette plante varie 
par fes têtes de fleurs ovales-alongées ou cylindri- 
ques ; les folioles de l’involucre fpatulées ou pin- 
natifides. 

9°. On diftingue , dans les jardins , une variété 
de l’eryngium alpinum , dont les paillettes font pin- 
natifides , trois fois plus longues que le calice, 
tandis qu’elles font, dans la plante des Alpes, 
grêles , fimpies, entières ou terminées par trois 
pointes prefque féracées. 

10°, Eryñgium corniculatum , n°. 20. — Laroch. 
Hit. eryng. pag. 42. tab. 15. Cette plante a été 
cultivée au Jardin des Plantes , fous le nom d’e- 
ryagium fuaveolens. 

11°. L’eryngium Zanonii, n°. 9, eft bien certaine- 
ment la même plante décrite depuis par M. Des- 
fontaines , fous le nom d’eryngium triquetrum, 
Flor. atlanc. 1. pag. 235$. tab. $4. — Vahl, Symb. 
2. pag. 46. — Rai, Suppl. 249. n°. 11. 

12°. M. de Laroche réunit, comme variétés de 
la même plante, l’eryngium pufillum ; n°. 163 l'e- 
ryngium odoratum , n°. 14, Var. « & 8; l’eryngium 
galioides , n°. 18. — L’eryngium pufillum , var. à, 
Laroch. tab. 16, eft l’eryrgium odoratum , Var. #, 
Lam. 

13°. Eryngium virginianum, n°. 23. — Laroch. 
Hift. eryng. tab. 19.— Eryngium aquaticum. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 163, & var.g, Linn. 
Spec. 336. 

14°. Eryngium virgatum , n°, 17. — Laroche, 
Hift. eryng. pag. 49. tab. 20. — Eryngium ovali- 
folium. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 163. 

15°. L’eryngium aquaticum, n°. 22, ef l’eryngium 
yaccafolium. Mich. Flor. boreal. Amer, 1. p. 164. 
— Eryngium foliis gladiolaris, utrinque laxè ferratis; 
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denticulis fubulatis. Gronov. Virg. edit. 1. p. 30, 
& edit. 2. pag. 40. (Exclu. fynon. Linn.) 

169. Eryngium ebraïleatum , n°. 25. — Laroch. 
Hift. eryng. pag. 64. tab. 32. 

17°. Le fcorpii fpina Hernand., que Linné rap- 
porte à la variété 4 de l’eryngium aquaticum , que 
M. de Lamarck cite avec doute pour fon eryn- 
gium virginianum , n°. 23, (e trouve dans Mori- 
fon , Hift. 3, pag. 167, S. 7, tab. 37, fig. 22, 
fous le noin d’eryngium mexicanum , foliis longis , 
dentatis, M. de Laroche la foupçonne une efpèce 
diftinéte. 

SUITE DES ESPÈCES. 

26. PANICAUT de Labillardière. Eryngium Bil- 
lardieri. Laroch. 

Eryngium folirs radicalibus fuborbiculatis , tripar- 
titis; lobis pinnatifidis, aut dichotomè incifis, undiquè 
profundè dentatis ; laciniis lanceolatis , capitulis ro- 
tundis, Laroch. Hift. eryng. pag. 25. tab. 2. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’eryr- 
gium bourgati ; elle en diffère par les découpures des 
feuilles & la forme des têtes de fleurs. Ses tiges 
font firiées , prefque liffes, rameufes à leur partie 
fupérieure ; les feuilles radicales & inférieures pé- 
tiolées , prefqu’orbiculaires , trifides , prefque pal- 
mées; les lobes lancéolés, dentés , incifés , prefque 
pinnatifides, terminés par une longue dent épi- 
neufe , courbée en faucille ; les feuilles caulinaires 
prefque fefiles, moins incifées; les fleurs réunies 
en une tête globuleufe , longuement pédonculée ; 
un involucre de huit felioles alongées, linéaires- 
fubulées, épineufes; les paillettes fubulées, en- 
tières , à peine plus longues que le calice, dont le 
tube eft couvert d’écailles nombreufes, ovales, 
blanchîtres; la corolle de la longueur du calice; 
les étamines & les ftyles une fois plus longs que 
la corolle. 

Cette plante a été obfervée dans l'Orient par 
M. de Labillardière. 2 ( Laroch. ) 

27. PANICAUT fcarieux. Eryngium fcariofum. 
Laroch. 

Eryngium foliis pinnatifidis | in petiolum margine 
fcariofum attenuatis ; laciniis omnibus linearibus , 
diffantibus ; caule fulcato. Laroch. Hift. eryng. pag. 
28. tab. 5. 

Très-rapprochée de l’eryngium amethyffinum , 
cette plante en diffère par fes tiges flexueufes, 
profondément friées , hautes d'environ un pied 
& demi ; les rameaux une & deux fois dichoto- 
mes ; Les feuilles pinnatifides , rétrécies en un pé- 
tiole court, vaginal, fcarieux à fes bords; les 
découpures diftantes , linéaires, très - étroites, 
trifides ou munies de quelques dents épineufes; 
les feuilles florales cernées ou oppofées; les Fr 
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de tête petites, arrondies, d’un vett-pâle; les 
pédoncules grêles ; l'involucre à huit folioles li- 
néaires, à peine dentées ; la corolle blanche, de 
Ja longueur du calice ; les pétales alongés , échan- 
crés à leur fommet. 5 

Cette plante croît dans le Levant, où elle a 
été découverte par M. de Labiilardière. % ( La- 
roche. ) 

28. PAniIcAUT à bec. Eryngium roffratum. Cav. 
2 

Erÿyngium foliis radicalibus interioribus pinnati- 
fidis , in peuiolum foliaceum anguffatis ; capitulis 
paucis , paleas majores roftriformes apice gerentibus. 
Laroch. Hift. eryng. pag. 29. 

æ. Eryngium elatius , caule ramofo ; foliis radica- 
libus exterioribus lanceolatis , dentatis, Cavan. Ann. 
de Hift. nat. 2. pag. 118, & Icon. Rar. 6. n°. 631. 
tab. S52. ° 

8. Eryneium minus , caule fimplici, foliis omni- 
bus pinnatifidis. Laroch. |. c. 

Ses tiges font droites, ftriées , hautes de trois 
ou quatre pieds, d'un vert-pâle, fimples ou bi- 
fides dans la variété «3 les feuilles radicales nom- 
breufes, rétrécies en pétiole , profondément pin- 
natifides ; les lobes linéaires ; les inférieurs plus 
petits, entiers; les fupérieurs plus grands, pro- 
fondément dentés ; les extérieurs alongés, pref- 
qu'entiers ou dentés en fcie dans la variété «, les 
pétioles courts, foliacés, entiers à leurs bo’ds ; 
les feuilles caulinaires peu nombreufes; les florales 
nulles dans la variété 8, oppofées dans la variété #; 
les rêtes de fleurs ovales ou coniques, peu norg- 
breufes ; l’involucre à dix folioles inégales, entiè- 
r:s, fubulées, un peu plus longues que les fleurs; 
ss paillettes inégales; les plus grandes prolon- 
gées en un bec épineux; la corolle un peu plus 
courte que le calice. 

Certe plante croît au Chili. 2 (Larock. ) 

29. PANICAUT chevelu. Eryngium comofum. 
Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus bipinnatifidis ; capitu- 
Lis ovatis , com folio[ä apice inftru&is. Laroche, 
Hift. eryng. 30. tab. 7. 

Plante à peine haute de cinq à neuf pouces; fes 
tiges divifées , à leur partie iupérieure , en un ou 
deux rameaux dichoromes ; les feuilles radicales 
prefque files, profondément pinnatifides; les 
lobes trifides, alternes , quelquefois pinnatifides ; 
les découpures fubulées , très-aiguës ; les têtes de 
fleurs ovales, alongées , couronnées par deux ou 
trois folioles inciléess l'involucre à cinq ou fix 
folioles trifides ; les paillettes un peu plus longues 
que le calice; celui-ci couvert d'écailles blanchä- 
tres , trèt-courtes , imbriquées; la corôile un peu 
plus courte que le calice; les filimens une fois 
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plus longs que la corolle ; les ftyles de la longueur 
des étamines. 

Cette plante a été découverte dans la Nouvelle- 
Efpagre par MM. Humboldt & Bonpland. > 
(Laroch.) 

30. PANICAUT à feuilles de houx. Eryngium 
aqguifolium. Cavan. 

Eryngium foliis radicalibus obovatis , in petiolum 
foliaceum breviffimum , ciliatum angufatis ; involucri 
foliolis ovatis, capitulis rotundis. Laroch. Hift. 
eryng. 34. tab. 10. 

Eryngium aquifolium. Cavan. Ann. de Cienc. nat. 
Madr. 3. pag. 32. 

Cetre efpèce eft remarquable par fes feuilles 
radicales ovales - lincéolées , longues de trois 
pouces, larges d’un pouce & plus, entières, den- 
tées, à cils épineux, rétrécies en un pétiole court, 
élargi, cilié; les feuilles caulinaires feffiles, au- 
riculées. Les riges iont droites, légèrementftriées, 
longues d’un pied, à peine ramenfes ; les têtes de 
flurs pédonculées , affez groffcs, de couleur 
bleue, arrondies, peu nombreufes; les feuilles 
florales verticillées, au nombre de trois; les fo= 
lioles de linvolucre de fepr à huit, iancéolées, 
denrées , épineufes ; les pailettes élargies, à trois 
ou quatre pointes, un peu plus longues que le 
calice ; le récepracle prefque cylindrique; la co- 
rolle blanche, de la longueur du calice. - 

Cette plante croît en Efpagne & au détroit de 
Gibraltar. % (W.f.) 

31. PANICAUT à feuilles rudes. Eryngium afpe- 
rifolium. Laroch. 

Eryngium foliis omnibus integris; radicalibus cor- 
datis , afperts ; involucri foliolis oétonis , ovato-lan- 
ceolatis ; capitulis atate fubcylindricis. Laroch. Hift. 
eryng. pag. 36. tab. 11. 

Ses tiges font droites, liffes, glauques, hautes 
de deux ou trois pieds, rameules à leur fomm:t; 
les ramsaux éralés, dichotomes; les feuilles radi- 
cales longuement périolées, ovales, en cœur, à 
peine aiguës, inégalement crénelées ou dentées, 
vertes à leurs deux faces, rudes, légèrement pu- 
befcentes en deflous; les feuilles caulinaires fef-- 
files , incifées ou plus profondément dentées; les 
têres de fleurs d’un vert-clauqüe, d’abord petites, 
ovales, puis alongées & cylindriques; l’involucre 

{ à huit ou neuf folioles roides, ovales-lancéolées, 
glauques en deflus, à deux ou trois grandes den- 
telures de chaque côté; les paillettes gréles, à 
trois pointes ; le tube du calice chargé de véficules 

{-tranfparentes, ovales, aiguës ; la corolle blanch:; 
Ï les filamens trois fois plus longs que a corolle; les 
fligmates en tête ; l'onbilic des ovaires bleu. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
Oo 
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de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. x ( F. v.) 

32. PANICAUT d'Olivier. Eryngium Oliverir, 
Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus cordatis , caulinis pro- 
fande trilobis ; capitulis fubcylindricis ; involucri fo- 
liolis duodecim rigidis, linearibus , dentato-fpinofis. 
Laroch. Hift. eryng. pag. 37. tab. 12. 

Eryngium è femine plani degener. Hort. Reg. 
Parif. ex Vaill. Herb. — Morif: Hift. 3. pag. 165. 

Cette plante a de très-prands rapports avec l’e- 
ryngium alpinum : peut-être n’en eft-elle qu’une 
variété. Elle en diffère par fa couleur conftamment 
verte partout; par fes feuilles inférieures plus pro- 
fondément lobées; par les folioles des involucres 
plus roides, bien moins nombreufes ; par les épi- 
nes des feuilles plus roides & plus courtes. 

Cette plante croît dans le Levant, d’où elle a 
été apportée par MM. Bruguière & Olivier. % 
(CD 

33. PANICAUT en faucille. Eryngium falcatum. 
Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus cordatis , caulinis fub- 
dipitatis ; laciniis falcatis , deflexis ; capitulis rotun- 
dis, caule virgato. Laroch. Hit. eryng. pag. 40. 
tab. 13. 

Ses tiges font droites, prefque liffles, hautes 
d'environ trois pieds, divifées en rameaux épars, 
grêles, droits, prefque fimples; les feuilles raüi- 
cales longuement pétiolées, en cœur, médio- 
crement lobéss , inégalement dentées en fcie , épi- 
neufes; les feuilles caulinaires inférieures, mé- 
diocrement pétiolées , palmées ; leurs découpures 
très-profondes, planes, lancéolées, étaléess les fu- 
périeures feffiles, plus petites; leurs découpures 
courbées en faucille; les florales verticillées, au 
nombre de trois; les têtes de fleurs terminales, 
pédonculées , vertes , arrondies; l'involucre à cinq 
ou fept folioles lancéolées, une fois plus longues 
que les têtes, avec quelques dents épineufes, ou- 
tre quelques épines alternes, épaifles , placées au 
fommet du pédoncule ; les paillettes extérieures à 
trois pointes inégales. 

Cette plante a été découverte fur le mont Liban 
par M. de Labillardière. + (Laroch.) 

34. PANICAUT dichotome. Eryngium dichoto- 
mum. Desfont, 

Eryngium foliis radicalibus oblongoscordatis; cau- 
linis palmatis | patulis ; capitulis rotundis ; cuule 
flexuofo, infernè ramofo. Laroch. Hifi. eryng. p.41. 

æ, Eryngium caule ramofiffimo. Laroch, |. c. 

Eryngium (dichotomum) foliis radicalibus cor- 
dato-oblongis ; crenatis ; umbellis dichotomis; capi- 
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tulo florurn rotundo , involucris breviore ; paleïs tri- 
cufpidatis. Desfont. Flor.atlant. 1.p. 256. tab. 55. 

Eryngium planum, medicum, foliis oblongis, 
Schaw, Irin. Specim. n°. 227. 

g. Eryngium fubacaule. Laroch. |. c. 

À Eryngium elatius , foliis radicalibus tripartitis. 
Laroch. ], c. 

Cette plante a des tiges hautes d’environ un 
pied, droites, flexueufes, prefque liffess fes ra- 
meaux bi ou trifides, blanchâtres, luifans , ftriés ; 
les feuilles radicales pétiolées , alorgées , en cœur, 
longues de deux pouces & plus, larges d'environ 
un pouce; les caulinaires feffiles, à troïs ou cinq 
découpures très-profondes, inégales; les décou- 
pures linéaires-lancéolées , dentées, épineufes ; les 
têtes de fleurs nombreufes, lâchement paniculées, 
petites, arrondies ; l’involucre à cinq folioles étroi- 
tes, linéaires, deux & trois fois plus longues que 
les têtes de fleurs ; quelques épines courtes, réflé- 
chies à l'extrémité du pédoncule; les paillettes 
entières ou à trois pointes, un peu plus longues 
que le calice; lacorolle blanche, prefqu’une fois 
plus coùrte que le calice. Dans la variété g , la tige 
eft prefque nulle ou très-courte ; dans la variété y, 
les tiges font longues; les feuilles radicales à 
trois découpures ovales, incifées ; l’involucre très- 
grand ; les têtes arrondies , fouvent d’un bleu 
d'azur. 

La variété « croit en Barbarie; la feconde dans 
le Levant; la troifième en Egypte. x (F./f.) 

* 35. PANICAUT à feuilles de creffon. Eryngium 
naflurtifolium. Laroch. 

Eryngium foliis omnibus lanceolatis , apice dilata- 
tis, fubpinnatifidis ; capitulis ovatis , feffilibus. La- 
roch. Hift. eryng. pag. 46. tab. 17. 

Ses racines font annuelles & fibreufes ; fes tiges 
à peine hautes de trois ou quatre pouces , rameu- 
fes dès leur partie inférieure ; les rameaux renver- 
fés , une ou deux fois dichotomes ; les feuilles ra- 
dicales un peu molles , lancéolées, rétrécies en 
pétiole , élargies à leur fommet, profondément 
dentées ou prefque pinnatifides ; les lobes ovales , 
dentés , aigus ; le terminal arrondi , beaucoup plüs 
grand ; les feuilles florales oppolées , plus pro- 
fondément divifées; les rêtes de fleurs ovales, 
fefiles dans la bifurcation des rameaux ; l'involu- 
cre à fix ou huir folioles roides , lancéolées, fu- 
bûlées , très-entières; les paillettes femblables 
aux folioles, quatre fois plus longues que les ca- 
lices; ceux-ci fort petits, couverts d'écailles 
blanches ; les lobes du limbe ovales, mucronés. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , où elle a été découverte par Houfton. Q 
( Herb. Juff. ) 
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36: PANICAUT véficuleux. Eryngium veficulo- 

fum. Labill. 

Eryngium furculis decumbentibus ; foliis radicali- 
bus lanceolaiis, profunde dentatis ; floralibus lineari- 
Bus , crifidis; peduncuülis lateralibus ; veficulis femina 
obtegentibus. Laroch. Hit. eryng. pag. 47. 

Eryngium (veficulofum) foliis lanceolatis, pin- 
natifido-fpinofis , ffoloniferum; feminum veficulis acu- 
minatis, Labill. Nov. Holl. 1. pag. 73. tab. 98. 

Cette efpèce eft prefque dépourvue de tiges. Sis 
racines fibreufes & un peu noirâtres produifent 
quelques rejets giêles, fimples, couchés ; les 
fsuilles radicales lancéolées , rétrécies en un pé- 
tiole court, vertes en deflus , un peu glauques en 
deffous , à grandes dentelures fubulées ou pref- 
que pinnatifides ; les feuilles Aorales trifides , à dé- 
coupures linéaires ; les pédoncules axillaires , fou- 
tenant une petite tête de cinq à dix fleurs; un 
pédoncule plus élevé , fitué au centre des rejets; 
l’involucre à cinq folioles lancéolées , entières, 
fubulées ; les paillettes de même forms; le tube 
du. calice couvert de tubercules véficuleux , im- 
briqués , ovales , répandant une odeur de téré- 
binthe; les éramines plus longues que la corolle. 

Cette plante a été découverte par M. de Labil- 
lardière à la terre de Van-Diemen. Z ( V. f.) 

37. PANICAUT de Cervantes. Eryngium Cer- 
vantefsi. Laroch. 

Eryngium furculis decumbentibus; foliis floralibus 
linearibus, trifidis; pedunculis lateralibus, feminibus 

fauamofis. Laroch. Hift. eryng. pag. 47. tab. 18. 
B- I. 

Eryngium viviparum. Cervantes, Flor. mexic. 
ined. 

Ses racines produifent des rejets rampans, fim- 
ples, grêles, flexueux. Les feuilles florales font 
petites, oppofées, linéaires, divifées , jufaue 
vers leur milieu, en trois lanières inégales, ai- 
guës ; les têtes de fleurs petites, arrondies, d'un 
vert-pâle ; les pédoncules axillaires , plus courts 
que les feuilles; Finvolucre à cinq folioles ova- 
les, fubulées, étalées, un peu plus longues que 
les fleurs ; les paillettes entières, fubulées, un 
peu plus longues que le calice ; celui-ci chargé de 
grandes écailles blanches, fcarieufes, mucronées ; 
la corolle de la longueur du calice ; les ftyles une 
fois plus longs que la corolle. 

Cette plante croît au Mexique, où elle a été 
découverte par Cervantes. 4? (Laroch.) 

38. PANICAUT à feuilles de raponcule. Eryn- 
gium phyteuma. Laroch. 

-Eryngium. biflorum, foliis lineari - lanceolatis ; 
capitulis oblongis , comä foliofé terminatis ; involu- 
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E cri foliolis linearibus ; deflexis. Latoch. Hift. eryng. 
pag. Sr. tab. 21. 

Ses tiges , ‘hautes d'environ un pied & demi, 
ne produifent ordinairement qu’un feul rameau 
latéral. Les feuilles font diftantes , alongées , l:- 
néaires-lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe , 
excepté les fupérieures, un peu molles, à créne- 
lures un peu mucronées ; les feuilles petites , op- 
pofées, diftantes des fleurs ; une feule tête termi- 
nale, ovale, alongée , de couleur bleue, couron- 
née par quatre ou cinq folioles linéaires, aiguës; 
les pédoncules droits & longs; l’involucre à neuf 
ou dix folioles linéaires , à peine dentées, rabat 
tues, plus courtes que la tête de fleurs ; des écailles 
blanches , ovales , imbriquées fur le tube du ca- 
lice ; la coroile une fois plus courte que le calice; 
les filamens & les flyles trois fois plus longs que la 
corolle, 

Cette plante à été recueillie dans la Nouvelle- * 
Efpagne par MM. Humboldt & Bonpland. > 
(Laroch.) 

39. PANICAUT de Bonpland. Eryngium Bon- 
Plandi. Laroch. 

Eryngium pauciflorum , foliis radicalibus ovato- 
oblongis , obtusè crenatis ; caule fubnudo ; involucri 
foliolis à paleis vix diflinéis. Laroch. Hifi. eryng. 
pag. 52. tab. 22. 

Cette plante a des tiges grêles, hautes d’un 
pied & demi, fimples, à peine rameufes à leur 
extrémité ; les feuilles radicales longuement pé- 
tiolées , épaiffes , un peu molles, longues au plus 
de deux pouces, ovales, crénelées; les caulinaires 
fefiles, petites, lancéolées, fituées à la bafe des 
rameaux; les flora!es oppofées, diftantes des fleurs; 
une tête terminale, petite , arrondie; les pédon- 
cules droits & longs; un involucre à huit folioles 
lancéolées, conniventes, acuminées, très-entiè- 
res, un peu plus longues que les paillettes, qui 
leur reffemblent; le tube du calice chargé de tu- 
bercules nombreux, ovales, ridés, tranfparens, 
imbriqués ; la corolle de la longueur du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
( Larock. ) 

40. PANIGAUT dentelé. Eryngium ferratum. 
Cavan. 

Eryngium pauciflorum ; foliis radicalibus lanceo- 
Latis , profurdè ferratis ; caule nudiufculo ; involucri 
foliolis apaleis vix diffinéhis. Laroch. Hift. eryng. 

Ppag- 53. 

Eryngium ferratum. Cavan. Annal. de Hiff. nar. 
Madr. vol. 2. pag. 132, & Icon. Rar. n°. 633. 
tab. 6$4. ; 

Ses tigés font hautes d’un pied, grêles, droites ; 
fimples ou à peine rameufes ; les feuilles radicales 

Oo 2 
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Jancéolées, rétrécies en un pétiole court, profon- 
dément dentées en fcie ou prefque pinnatifides ; 
les inférieures feffiles, profondément incifées ; les 
florales oppoféés, fituées au milieu des rameaux; 
les rêres de fleurs petites, arrondies, terminales ; 
Jes pédoncules longs & droits; un involucre à huit 
ou dix folioles conniventes, fubulées, très-en- 
tières , femblables aux paillettes, mais plus lon- 
gues ; le rube du calice parfemé de quelques écail- 
les blanchâtres ; la corolle une fois plus courte 
que le calice. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. % 
( Laroch. ) 

41. PANICAUT à feuilles de carline. Eryngium 
carline. Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus lanceolatis , profundè 
ferratis ÿ capitulis ovatis, comä foliofà apice inf- 
truëlis ; involucri foliolis lanceolatis, fupernè levi- 
bus , luteis. Laroch. Hift. eryng. pag. 53. tab. 23. 

«. Eryngium caule ereëlo ; involucri foliolis capi- 
tulo ovato dupld & ultrà longioribus. Laroch. I. c. 

8. Eryngium caule decumbente ; involucri foliolis 
capitulo oblongo aqualibus. Laroch. |. c. 

Ses racines font brunes & fufiformes ; elles 
produifent une tige droite, haute d’environ un 
pied, cannelée, brune , rameufe ; les rameaux 
fimples, quelquefois dichotomes & grêles ; les 
feuilles radicalss nombreufes, étroites, fefiles, 
Jancéolées , longues de trois pouces , prefqu’inci- 
fées ou à dentelures profondes , très-1iguës ; les 
caulinaires plus incifées ; les rêtes de fleurs peti- 
tes, d'un bleu-vif, ovales ou alongées; les pédon- 
cules grêles, terminaux; l’involucre à huit ou dix 
folioles lancéolées , incifées, jiunes en deflus, 
vertes en deflous, trois fois pius longues que les 
fleurs ; les paillettes fimples, grêles, fubulées; 
le tube du calice ovale, couvert de tubercules 
courts , b'anchâtres, coniques ; la corolle prefque 
une fois plus courte que le calice. Dans la planre 
£, la tige eft renverfée ; la tête de fleurs alongée; 
les folioles de l’involucre ovales, à peine plus 
longues que les fleurs. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. 4 
(Laroch.) 

42. PANICAUT grêle. Eryngium gracile. Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus ellipticis, obtusè cre- 
natis; capitulis minimis, amethyffinis j 2nvolucri 
foliolis linearibus , fuperne levibus , luteis, Laroch. 
Hift. eryng. pag: ç4. tab. 24. 

Cette plante eft un peu molle, pourvue d’une 
racine fufiforme, grêle, noueufe; d’une tige 
grêle, nue, prefque fimple , garnie de feuilles 
radicales pétiolées elliptiques , prefqu'en cœur, 
longues de quinze lignes, larges à peine d'un 
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pouce, obtufes, crénelées; une petite feuille 
fefile , lancéolée , dentée en fcie , fituée à la bafe 
du rameau; deux petites feuilles Aorales oppo- 
fées; les rêtes de fleurs petites, terminales, ar- 
rondies; les pédoncules courts, filiformes; l’invo- 
lucre à huit folioles linéaires-lancéolées , vertes 
en deffus, jaunes & luifantes en deffous, munies, 
vers leur fommet , d’une dent épineufe, au moins 
une fois plus longues que les fleurs ; ies paillettes 
entières , une fois plus longues que le calice, dont 
le tube eft prefque nu ; la corolle prefqu’aufh lon- 
gue que le calice ; les filamens deux fois plus longs 
que la corolle; les anthères ovales. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Nouvelle-Efpagne. (Larock.) 

43. PANICAUT étoilé. Eryngium ffcllatum. 
Laroch. 

Eryngium foliis lineari-lanceolatis | crenatis ; ca- 
pitulis minimis, amethyflinis ; involucri, foliolis 
ovatis, fupernè luteis , levibus. Laroch. Hift. eryng. 
pag. $$. tab. 25. 

Eryngium flellatum. Mutis, Flor. bogot. ined. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un ou deux 
pieds , fur une tige grêle, coudée à fa bafe, pour- 
vue , à fa partie inférieure, de ramzaux fimples 
& droits. Les feuilles radicales font lancéolées, 
étroites , iongues d’un pouce & demi, longue- 
ment pétiolées, légèrement crénelées, à peine 
aiguës ; celles des tiges rares, prefque fefñiles, 
plus fortement crénelées ; les florales deux ôu trois 
en verticilles ; 1-s rêtes de fleurs petites, azurées, 
termisales ; les pédoncules alongés; l’involucre à 
fept ou huit folicles ovales , une fois plus longues 
que les fl-urs, profondément dentées & épineufes 
à leur iommet, jaunes & luifantes en deflus; les 
paillettes fubulées, une fois plus longues que le 
calice , un peu molles, entières; le tube du calice 
couvert de rubercules difpotés {ur plufieurs lignes 
longitudinales; la corolle un peu plus courte que 
le calice ; les filamens une fois plus longs que la 
corolle ; les antheres ovales. 

Cette plante croit au Mexique & à Santa-Fé di 
Bogota. % (Laroch.) 

44. PANICAUT à tige baffle, Eryngium humile. 
Cavan. j 

Eryngium uniflorum, humile, foliis ovatis, ferrato- 
fpinofis ;ÿ caprtulo conico ; involucri foliolis ovato- 
lancelatis ; integris aut apice tricufpidatis , fupernè 
levibus , luteis. Laroch. Hit. eryng. pag. 55. 

æ. Eryngium caulefcens , involucri foliolis ericuf= 
pidatis. Laroch. I. c. 

Eryngium humile. Cavan. Annal. de Hift. nat. 
Med 2.p, 115, & Ic Rar. G. p. 635. tab. 556 
b: Je x 



PAN 
8 Eryngium caulefcens , involucri foliolis intepris. 

Laroch. |. c. C 

. 7. Eryngium acaule, involucri foliolis tricufpida- 
tis. Laroch. 1. c. tab. 18. fig. 2. 

La tige de cette plante s'élève au plus à quatre 
ou cinq pouces; elle eft fimple , flriée, nulle dans 
la varieté y; les feuilles radicaies nombreufes, en 
ovale renverfé , langues d’un à deux pouces , ré- 
trécies en pétiole, à dentelures épineufes ; les 
feuilles florales plus petites ; ternées; une tête 
conique , jaunâtre; l'involucre à dix folioles ova- 
les , lancéolées, à crois pointes jaunes en deflus; 
Jes paillettes entières, fubulées, à peine de la ion- 
gueur du calice; fon tube chargé de tubercules 
alongés , obtus , attachés laréralemenr; les ftyles 
un peu plus longs que le calice. Dans la plante «, 
les folioles de l'involucre font entières*: dans la 
variété 8, il n’y a point de tige; les foiioles de 
l'involucre à trois pointes. 

Certe plante croît au Pérou, fur les monts 
Chimborazo. # ( Laroch.) 

45. PANICAUT naïn. Eryngium fubacaule. Cavan. 

Eryngium uniflorum , huile, foliis lanceolatis , 
fubintegerrimis ; capitulis conicis ; involucri foliolis 
lanceolatis., fupernè levibus , luters. Laroche, Hift. 
eryng. pag. $C. 

Eryngium fubacaule. Cavan. Anna!, de Hiff. nat. 
Sr 2. p: 116, & Ic. Rar. 6. n°. 636. tab. ÿ56. 
g. 2. 

Cette efpèce croît en touffes gazonneufes. Ses 
racines font fibreules; fes tiges prefque nulles ; 
les feuilles radicaies lancéolées, longues d’environ 
deux pouces, rétrécies en un pétiole court, ai- 
guës , légèrement crénelées; les fleurs folitaires, 
réunies en petites têtes coniques ; le pédoncule 
un peu plus long que les feuilles; l'involucre à 
huic folioles lancéolées , prefqu'une fois plus lon- 
gues que les fleurs, pourvues vers leur fommét, 
de chaque côte, d’une dent aiguë, jaunes en.def- 
fus ; les paillettes fimples , fubulées ; un peu plus 
courtes que les calices, dont le tube eft chargé 
de véficuies ovales, aiguës, très-nombreu es. 

Certe plante croît à la Nouvelle - Efpagne. 
( Laroch.) 

46. PANICAUT à longues feuilles. Eryrgium 
dongifolium. Cavan. 

Eryngium foliis larè linearibus , remote ciliato-fpi- 
nofis ; fluralious brevifimis , tri aut quinquefidis ; in- 
volucri fololis deflexis, paleas fuperantibus ; caule 
pluries dichotomo. Laroch. Hift. eryng. pag. 58. 

Eryngium longifolium. Cavan. Annal. de Hift. 
nat. Madr. 2, pag. 133, & Icon. Rar, 6. n°. 634. 
tab. 55. 
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Ses tiges, hautes de trois pieds, fe divifent à 

leur partie iuperieure en rameaux dichotomes ; 
les feuilles radicales linéaires , longues de deux 
pieds, larges d’un pouce au plus, très-aiguës, 
roides , glabres , lâchement épineufes & ciliées ; 
celles des tiges plus courtes; les florales concives, 
amplexicaules, a trois ou cinq découpures fubu- 
lées, épineufes , fituées à la bafe de la bifurcation 
des rameaux ; les têtes de fleurs globulenfes, de 
la groffeur d'un pois; l’involucre à dix folioles 
aiguës , plus courtes que les fleurs ; les paillettes 
entières , lancéolées ; un pédoncule dans la bifur- 
cation de chaque rameau. 

Cette plante croit au Mexique , fur les monta- 
gnes. % (Cavan.) 

47. PANICAUT paniculé. Eryngium pariculature. 
Laroch. 

Eryngium foliis linearibus, ciliato-fpinofis , flora- 
libus breviffimis ; involucri foliolis paleas aquantibus; 
caule dichotomo. Laroche, Hift. eryng. pag. 59. 
tab. 26. } 

Cette plante a de très-grands rapports avec les 
eryngium aquaticum & longifolium ; elle diffère du 
premier par fes rêres de fleurs plus petites, par 
les feuilles florales plus courtes, ovales, quelque- - 
fois réniformes : on la diftingue de la feconde par 
fes tiges moips bifurquées , par fes feuilles radi- 
cales beaucoup plus petites, par les découpures 
de fon calice qyales, médiocrement mucronées; 
enfin, elle diffère de toutes deux par les dents 
des feuilles plus épaiffes, munies d’une épine axil- 
laire3 par les folioles de l’involucre, pas plus lon- 
gues que les paillettes, point embraflantes autour 
de la rête des fleurs. Ses racines font noires, 
épaifles , chargées de très - longues fibres fili- 
formes. è 

Cette plante croit awChili. 4 ( Laroch.) 

48. PANICAUT à feuilles de gramen. Eryngium 
gramineum. Laroch. : 

- Eryngium foliis linearibus angufifimis , remote 
ciliato-fpinofis ; caule bifloro ; capitulis ovauis, fub- 
amethyflinis. Laroch. Hift. eryng. pag. Go. tab. 27. 

Ses tiges font droites, prêles, hautes d'environ 
deux pieds, très-fimples ; les feuilles radicales li- 
néaires, longues de deux pieds, larges de quatre 
à cinq lignes, canaliculées à leur bafe, munies à 
leurs bords d'épines fétacées ; les caulinaires très- 
courtes , à épines plus grandes , fubulées; les fo- 
rales oppofées, diftantes ; les cêtes de fleurs ter- 
minales , folitaires, alongées, prefqu'azurées ; 
l'involucre à huit ou dix folioles lancéolées, fubu- 
lées, fouvent entières, vertes à leurs deux faces, 
une fois plus longues que les paillettes , mais plus 
courtes que les fleurs; les paillettes entières , fubu- 
lées; le tube du calice ovale, anguleux, couvert 
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d'écailles blanches, imbriquées; la corolle bleue, 
de la longueur du calice. 

Cette plante a été découverte à la Nouvelle- 
Efpagne par MM. Humboldr & Bonpland. > 
(Larock.) 

49. PANICAUT à feuilles d’'ananas. Eryrgium 
Bromeliefolium. Laroch. 

Eryngium foliis dentes fubulatos, magnos geren- 
tibus ; radicalibus latè linearibus, longiffimis ; flo- 
ralibus carinatis, arcuatis ; involucri foliolis fu- 
pernè levibus. Laroch. Hif, eryng. pag. 6o. tab. 28. 

Efpèce remarquable par la hauteur de fes tiges, 
par Ja longueur & la forme de fes feuilles. Ses ra- 
meaux font fimples , ftriés, unifiores ; les feuilles 
radicales linéaires , très-longues, prefque fembla- 
bles à celles de l'ananas, très-aiguës, larges d’un 
pouce & plus, longues de trois pieds, à dents 
nombreufes, affez grandes , épineufes & fubulées 
à leur fommet, avec une petite épine à leur bafe; 
deux feuilles florales oppofées, fituées à la bafe 
du pédoncule, lancéolées , acuminées ; la tête de 
fleurs conique , terminale; l’involucre à dix fo- 
lioles lancéolées, acuminées, à peine dentées, 
jaunes en deffus , plus longues que les fleurs ; les 
paillettes fubulées, entières, une fois plus longues 
que le calice. \ 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, dans, 
les forêts humides; elle a été découverte par. 
MM. Humboldr & Bonpland. # (Laroch.) 

-.ç0. PANICAUT de Humboldt. Eryngium Hum- 
boldrii. Laroch. 

Eryngium foliis lanceolato-linearibus , conferiim 
ciliato - fpinofis ; fpinis conjugatis, rigidis ; caule 
fupernè angulato; capituli®oblongis, conglomeratis. 
Laroch. Hift: eryng. pag. (61. tab. 29. 

Ses tiges font épaifles, anguleufes, munies à 
Jeur fomimer de deux ou trois rameaux bifides; 
les feuñlles radicales linéaires-lancéolées, longues 
d’un pied , larges d’un pouce , acuminées , pour- 
vues à leurs dentelures de deux épines inégales ; 
les feuilles caulinaires plus petites, fefiles, lan- 
céolées , à la bafe des rameaux ; les florales oppo- 
fées ; les têtes, dé fleurs ovales, agglomérées, 
terminales ; les pédoncules très-courts; un invo-, 
Jucre à fept ou huit folioles conniventes , lancéo- 
lées, profondément denrées, ordinairement plus 
couites que les fleurs, à péine diftinétes des pail- 
lettes inférieures ; les fupérieures entières, fubu- 
lées, une fois plus longues que le calice ; fon tube 
parfemé d’écailles imbriquées ; la corolle un peu 
plus courte que le calice ; les filamens & les ftyles 

. à peine plus longsque la corolle ; les anthèresalon- 
ges. 

Cette plante à été découverte à lt Nouvelle- 
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Grenade, fur le mont Quindiu, par MM. Hum- 
bolde & Bonpland. % ( Éaroch.) 

$1. PANICAUT à têtes de protée. Erÿngium 
proteaflorum. Laroch. 

Eryngium foliis dense congeftis , fubimbricaris , 
lanceolatis ; capitulo unico , oblongo, maximoÿ invo- 
lucri foliolis numerofis , fupernè levibus. Laroche, 
Hift. ervng. pag. 62. tab. 30. 

Cette plante eft très-remarquable par fes groffes 
têtes & par fes grandes feuilles imbriquées. La 
partie fupérieure dés tiges eft épaifle , cannelée , 
très-fimple ; les feuilles amplexicaules, alternes, 
très-rapprochées , lancéolées , longues de huit à 
dix pouces, fur deux de large, acuminées , à fortes 
dentelures' épineufes, munies, la plupart, d’une 
autre épine à leur baf:; une feule tête de fleurs 
terminale, très-groffe , alongée; l'involucre com- 
pofé d’environ vingt folioles femblables aux feuil- 
les , une fois plus longues que les fleurs, jaunes & 
Juifantes à leur face fupérieure ; les paillettes en- 

| tières , fubulées, un peu plus longues que le ca- 
lice; les fupérieures plus alongées, dominant la 
tête de fleurs ; le tube du calice oblong , à.côtes 

! membraneufés ; interrompues. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, au 
pied du mont volcanique Yorulo ; elle a été dé- 
couverte pa MM. Humboldt & Bonpland. > 
(Laroch.) Pa 

52. PANICAUT monocéphale. Eryngium mono- 
cephalum. Cayan. à 

Eryngium foliis inferioribus linearibus,, canalicu- 
latis, dentes fubulatos, ternatos ; inaquales geren- 
tibus ; floralibus pinnatifidis; involucri foliolis nume- 
rofis. Laroch. Hift. eryng. pag. 62. 

Eryngium monocephalum. Cayan. Annal. de Hifi. 
natur. Madr, 2. pag. 116, & Icon. Rar. n°. 632. 
tab. 553. 

Ses tiges font hautes de quatre pieds, profon- 
dément cannelées ; les feuilles fefiles, ailées; les 
inférieures linéaires, canaliculées, munies de-dents 
fubulées , inégales, ternées; celles des tiges al- 
ternes, longues d’un pied & plus, très-diguës; les 
pinnules inférieures rapprochées , en forme d’épi-" 
nes; les fupérieures diftantes , très-courtes ; les 
feuilles florales: oppofées, amplexicaules , longues 
de trois pouces ; une feule tête de fleurs termi- 
pale, longue d’un pouce ; un involucre étalé, fort 
ample, compofé d'environ trente folioles au moins 
longues d’un pouce, étroites, lancéolées, fubu- 
lées , épineufes; les paillettes lancéolées; la co- 
rolle d’un violet-foncé. 

Cette plante croît au Mexique ; dans les envi- 
rous de Huanajuato &'de Chilpancingo. % (La- 
roche.) 
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s3- PANICAUT en cime. Eryngium cymofum. 
Laroch. 

Eryngium foliis inferioribus linearibus , canalicu- 

latis , dentes conjugatos, fubulatos, longiffimos geren- | 

tibus ; fuperioribus pinnatifidis , involucris fubdeca- 
phyllis. Laroch. Hift. eryng. pag. 63. tab. 31. 

Ses tiges portent à leur fommet environ cinq 
rameaux inégaux, prefque nus, prefque dicho- 
tomes , formant une cime en ombelle ; les feuilles 
inférieures fefiles, linéaires-lancéolées, canalicu- 
lées, longues d’un pied, larges d’un demi-pouce 
& plus à leur bafe , munies à leurs bords de dents 
étroites , épineufes, longues d’un pouce & plus, 
accompagnées à leur bafe d’une épine plus courte; 
les feuilles Aorales pinnatifides, oppofées ou ver- 
ticillées, à découpures linéaires, fubuiées ; les 
têtes de fleurs pédonculées, terminales, vertes, 
arrondies ; l’involucre à dix ou douze folioles 
linéaires, très-entières, une fois plus longues que 
les fleurs, réfléchies dans leur vieilleffe ; les pail- 
lettes entières, fubulées , un peu plus longues que 
les’ calices , dont le tube eft chargé d'écailles 
blanchâtres , aflez grandes ; la corolle un peu plus 
courte que le calice. 

Cette -plante a été découverte dans la Nou- 
velle-Efpagne par MM. Humboldt & Bonpland. 
2% (Laroch. ) 

54. PANICAUT à feuilles ternées. Eryngium ter- 
natum. 

Eryngium foliis radicalibus fimplicibus , lineari- 
bus ; caulints petiolatis , ternatis ; capitulis duobus , 
pedunculatis. ( N.) 

Eryngium trifolium. Alp. Exot. p. 153. tab. 152. 
— Park. Theatr. pag. 987. Icon. — Morif. Hit. 3. 
pag. 167. $. 7. tab. 36. fig.:24. — Rai, Hit. r. 
pag. 386. n°. 10. S 

Cette plante, quoiqu’imparfaitement connue , 
a des caractères qui la rendent bien diftinéte de 
toutes les autres. S2s racines font courtes, épaif- 
fes , d’une odeur aromatique ; fes tiges droites & 
fimples ; les feuilles radicales linéaires , très-étroi- 
tes, aiguës, longues de trois pouces; les cauli- 
naires alternes, pétiolées, compofées de trois 
folioles linéaires-lancéolées , aiguës, longues au 
moins d’un pouce, rétrécies à leur bafe , très-en- 
tières ; les feuilles florales fimples ; oprofées : de 
leur centre s'élèvent deux pédoncules filiformes, 
de même longueur que les feuilles, foutenant une 
têre un peu globuleufe , entourée d’un involucre 
d'environ fix folioles {ubulées, prefque filiformes, 
plus longues que les fleurs. 

Il paroît que cette plante croit dans le Levant, 
aux lieux arides. ( Profp. Alp. Icon.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Eryngium (cæruleum) foliis radicalibus cor- 
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dato=cvatis, caulinis palmatis ; involucri foliolis 
quinis , fubulatis , baff utrinquè fpinulà minimä ar- 
matis ; paleis mucronatis. Marfch. Cafp. & Schrad, 
Diar. botan. 1..pag. 457. — Laroch. Hift. eryng. 
pag. 65. 

Eryngium folits radicalibus ovatis, carinatis, 
petiolatis ; capitulis pedunculatis. Gronov. Orient. 
ne4070% 

Eryngium fyriacum, ramofius , capitulis mino- 
ribus. Morif. Hift. 3. pag. 166. tab. 37. fig. 15. 

Cette plante eft très-peu diftinguée de l’eryn- 
gium dichotomum ; elle n’en paroît être qu'une 
légère variété. Gronove & Marfchall y réuniflent 
l'eryngium ceruleum, — ffellatum , —montis Libani. 
Muoring. Phyt. pag. 26. tab. 127. Elle endiffère, 
d’après la figure citée, par fes feuilles radicales 
deux fois pinnatifides. 

*X Eryngium f[yrtacum , foliis chameleontis longis 
& fpinofis. Morif. Hift. 3. pag, 167. — Raï, Suppl. 
pag. 239. n°. 6. ; 

*X Eryngium parvum, palmare, foliis ferratis. 
Morif. Hift. 3. pag. 166. $. 7. tab. 36. fig. 16. 

* Eryngium (giganteum } foliis cordatis, incifo- 
ferracis, fublobatis, involucri ovatis , incifis, capitulo 
longioribus ; paleis tricufpidatis. Marich. Flor. taur. 
cauc. 1. pag. 201. În Armenia alpeftribus. 4 Planta 
orgyalis , eryngii alpini affinis, tota amœnè cerulea, 

* Eryngium fyriacum , geniculatum, foliis jun:- 
perini. Morif. Hift. 3. pag. 167. 

* Eryngium orientale, foliis trifidis. Tournef, 
Coroll. pag. 23. An affine eryngio amethyffino? 

* Eryngium orientale, dipfaci capitulo ; foliis 
Fafperis , incegris. Tourn. Coroll. 23. An eryngiur 
afperifolium ? 

* Eryngium orientale, tenuiter incifum , pallidè 
virens , capite féellato; & eryngium orientale, tenuiter 
incifum, amethyffinum , capite ffellato. Tournet. 
Coroll. 23. 

* Eryngium lufitanicum, latifolium, vulgari fimile. 
Tournef. Inft. R. Herb. 327. — Rai, Suppl. 240. 
n°. 13. Cette plante eft une variété de l’eryrgium 
campeftre, plus étalée, à feuilles radicales entiè- 
res, elliptiques, ou feulement divifées en trois 
lobes entiers. Olivier l’a recueillie dans le Levant. 

PANICUM. (Voyez PANIC.) 

PANIS ou PANIZ. (Voyez PANIC.) 

PANITSJIKA MARAM. Rh-ed, Hor:. mal. 3. 
pag. 45. tab. 41. Cet arbre ‘offre tous les carac- 
tères d'un garcinia. (Woy. MANGOUSTAN , n°. 6.) 

PANKE. (Voyez GUNNÈRE, Di. n°, 2. — 
FRANCOA & LANPANKE, Suppl.) 
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PANNA-KELENGO-MARAVA. Rhesd à dé- 

crit & figuré fous ce nom ( Hort. malab. 12, tab. 
. 11) une très-belle f:ugère des Indes, nommée 
par Linné po/ypodium quercifolium. 

PANOVER-TSIERAVA. Rheed, Malab. 11. 
tab. 83. C'eft le srapa natans Linn. 

PANPHALEA. (Voyez PANPHALÉE, Suppl.) 

PANPHALEE. Purphalea. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs compofées , fyngénèfes, de 
Ja famille des chœnanthophorées (voyez PEREZIE, 
Suppl. Obferv.), qui a des rapports avec les panar- 
gyrus, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , luifantes ; les feuilles radicales pétio- 
lées , en cœur, prefque lobéss ; les autres fefiles , 
alternes , linéaires , très-sntières; les rameaux al- 
ternes , uniflores à leur fommet. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fept folioles égiles, difpofées fur un x : 
feul rang ; à leur bafe un petit calice court, à fept fleu- 
rons égaux , bilabiés ; la lèvre intérieure à deux dents; 
Le réceptacle alvéolaire; point d’aigrette. ( Lagafca, 
Amenid. nat. de las Efp. vol. 1. pag. 34.) 

L'auteur de ce genre n’en cite aucune efpèce. 

PANTOUFLE DE NOTRE-DAME ou SA- 
BOT DE VENUS : nom vulgaire du cypripedium. 

PANZERA. Wiliden. C’eft le même genre que 
Veperua d’Aublet. ( Voyez ErÉRU, Di&. & Suppl.) 

PANZERIA. Genre de Mœnch, qui eft une 
fous-divifion du genre Zeonurus. ( Voyez AGRI- 
PAUME & BALLOTE, Suppl.) 

On trouve encore un autre genre , fous le nom 
de panzeria caroliniana, mentionné par Gmelin, 
Syff. Nat: 1, pag. 247, & par Waltherius, For. 
carolin, pag. 845 je ne peux rien dire fur cetce 
plante, qui peut-être appartient aux rubiacées ; 
&z qui eft défignée comme offrant pour caraétère 
générique : un calice à quatre divifions; une co- 
rolle en forme d'entonnoir, dont l’orifice eft 
fermé par le duvet des quatte filamens ; un fyle; 
une baie à deux loges. - 

PAPAJA. (Voyez PANTE , Diä.) 

PAPANGAIE. Momordica Luffa Linn. 

PAPANGAY ou PAPONGE. ( Voyez Con- 
COMBRE , n°. 7, cucumis acutangulus Linn. ) 

PAPAROI : nom donné à une variété de grena- 
dier à fleurs doubles, 

PAPAS, ( Voyez PATATE & BATATE.) 

P A P 
PAPAVER. ( Voyez PAvoT, Di.) 

PAPAYA. ( Voyez PArAYER , Di&. 8& Suppl.) 

PAPAYER. Papaya. Illuftr. Gen. tab. 821, & 
Gærtn. tab. 122. . 

Obfervations. Le papaya profopofa, n°. 2, eft le 
carica pyriformis, Willd. Spec, Plant. 4, pag. 815$, 
rapporté à la plante de Feuillée, maïs non à celle 
de Linné, la feule feuille qui porte ce nom dans 
fon herbier appartenant à l'aleuritis criloba. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PAPAYER à fleurs latérales. Papaya cauli- 
fiora. 

Papaya foliis palmatis, quinquelobis ; lLobo inter- 
medio finuato ; laciniis lanceolatis | acuminatis ; pe- 
dunculis mafculis fubquinquefloris, è tuberculis trunci. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 815. Sub carica. 

Carica (cauliflora) foliorum lobis pinnatifidïs , 
toto trunco florifero. Jacq. Hort. Schoenbr. 3.p. 33. 
tab. 311. 

Son tronc s'élève à la hauteur de douze pieds, 
foutenant à leur extrémité des feuilles grandes 
d’un pied & plus, en cœur à leur bafe, palmées, 
à cinq lobes pinnatifides; acuminées, médiocre- 
ment dentées ou incifées, à cinq nervures; les 
veines réticulées; les pétioles cylindriques ; fiflu- 
leux ,: prefque longs d’un pied. Les fleurs naiffent 
fur le tronc, dans l’aiflelle des vieilles feuilles 
tombées. Les pédoncules fortent de tubercules plus 
ou moins alongés, ridés : ces pédoncules font foli- 
taires ou médiocrementrameux; la corolle blanche; 
le tube prefque cylindrique , alongé ; le limbe à cinq 
découpures alongées , obtufes; dix filamens inférés 
fur la corolle; cinq alternes plus courtes; une 
baie ovale, aiguë, jaunâtre, odorante, obtufé- 
ment pentagone , prefque de la groffeur du poing, 
pendante, à une feule loge, blanche en dedans; 
les femences noires, ovales, très-nombreufes. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, en 
Amérique. PR (Jacq.) 

$. PAPAYER à petits fruits. Papaya microcarpa. 

Papaya foliis tri-quinquelobifve , lobo intermedio 
trilobo , floribus mafculis corymbofis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 815. Sub carica. 

Carica’ (microcarpa ) folorum lobis integris, 
zrunco inermt. Jacq. Hort. Schoenbr. 5. pag. 32. 
tab. 309. 310. 

Ficus arbor papaÿe filvefris nomine mif[a. Pluken. 
Almag. 146. tab. 278. fig. 2.? 

Cette plante a un tronc dépourvu d’épines, 
haut de huit à douze pieds, muni à fon fommet 
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de feuilles éparfes, rapprochées, à trois grands 
lobes aigus ; fouvent chacun d’eux divifé profon- 
dément en deux autres à demi ovales, très-en- 
tiers ; les pétioles pleins, cylindriques , longs d'en- 
viroñ un pied; les fleurs mâles fouvent très-lon- 
guement pédonculées, prefqu'en corymbe ; le tube 
de la corolle renflé à fa bafe, élargi à fon orifice, 
à cinq découpures aiguës, alongées, recourbées 
à leur fommet. Dansles fleurs femelles , les pédon- 
cules font folitaires, épais , axillaires, très-courts, 
foutenant d’une à fept fleurs pédicellées; les baies 
atrondies, de la groffeur d’une forte noifette, de 
couleur orangée;les femences noires, un peu ridées. 

Cette plante croit au Chili & aux environs de 
Caracas. P (Jacq.) 

6. PAPAYER monoique. Papaya monoica. Desf. 

Papaya racemis ereétis , petiolo brevioribus ; folio- 
rum lobis integris & divifis , petiolis canaliculatis , 
floribus monoïcis, Desfont. in Annal. Muf. Parif. 1. 
pag. 273. tab. 18. Sub carica. 

Carica microcarpa, var. monoica. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 815. 

Cette plante, que des auteurs plus modernes 
ont réunie comme variété au carica microcarpa , 
paroît en être différente , tant par la nature & la 
difpofition de fes fleurs monoïques, que par la 
forme des feuilles. Ses tiges font droites, fon- 
gueufes, un peu anguleufes à leur fommet , mu- 
nies inférieurement de quelques rameaux; les 
feuilles alternes, de la grandeur de celles du pa- 
payer commun; les inférieures ovales, entières , 
plus petites, à trois nervures longitudinales; les 
moyennes en éventail, échancrées à leur bafe, à 
trois lobes ovales , alongés , aigus; les fupérieures 
à cinq lobes divilés fur les côtés; les nervures 
blanches, parfemées de petites afpérités; les pé- 
tioles canaliculés, un peu plus courts que les 
feuilles; les Aeurs monoiques, difpofées en peti- 
tes grappes axillairess le calice à cinq dents très- 
petites ; la corolle d’un jaune-pâle , en entonnoir ; 
le limbe à cinq divifions linéaires, obtufes, re- 
courbées ; dix étamines, dont cinq plus longues ; 
la fleur femelle terminale, entourée par les fleurs 
mâles ; la corolle plus groffe, à trois ou cinq pé- 
tales diftinéts ; l'ovaire à cinq côtes peu faillantes ; 
cinq ftigmates filiformes , divergens. 

Cette plante croît au Pérou; elle a été cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris. B (Desfont.) 

PAPONGE. ( Voyez CONCOMBRE , n°. 7.) 

PAPPOPHORE. Pappophorum. 

Obférvations. Ce genre, borné d’abord à une 
feule efpèce, papporhorum alopecuroïideum , Dict. 
n°. 13 — Pal.-Beauv. Agroff. pag. 83, tab. 17, 
fig. 1, avoit été augmenté de plufisurs autres par 

Botanique, Supplémene. Tome 1F, 
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M. Rob. Brown ; mais comme elles s’en écartent 
un peu par la valve intérieure de la corolle muti- 
que & non aiguë, mais plus particulièrement 
par la valve extérieure qui eft entière, terminée 
par neuf foies barbues & plumeufes, tandis que 
dans le pappophorum cette même valve eft à quatre 
ou fix échancrures garnies de foies non plumeufes, 
cette différence a paru fuffifante à M. Defvaux 
pour établir, fur les efpèces de M. Brown, un 
nouveau genre qu'il a nommé ENNEAPOGON, 
Journ. bot., 3, pag. 70, genre que M. de Beauvois 
a adopté dans fon Agroftographie, pag. 81 , tab. 16, 
fig. 11. Ces efpèces font les fuivantes : 
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I. ParrorHoruxm (nigricans} ariflis noverm 
plumofis ; fpicä compofitä, fubcylindraceä ; lobis 
imbricatis , glumis tenuiffimè pubeftentibus ; foliis 
vaginifque glabris, fcabriufculis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 185.12 Nové Hollandiä. 

2. PArroraorum (pallidum ) ariffis novem plu- 
mofis ; fpicä compofirà , [ubcylindraceä ; lobrs im- 
bricatis , glumis foliifque villofis. Brown, 1. c. 

3. PAarropHoruM (purpurafcens) ariffis no- 
vem plumofis, coloratis; fpicé lobatâ , lanceolaté ; 
ramis alternis , racemoffs ; glumis foliifque pubefcen- 
tibus, Brown, 1. c. 

4. PArrorxorux (gracile ) ariffis novem plumo- 
fis ; foicé infra divifä , apice fimplici ; glumis pubef- 
centibus ; foliis involutis culmifque glabris. Brown , 
1. c. In Nové Hollandia. 

PAPPOPHORUM. (Voyez PAPPOPHORE ;, 
Dië. & Suppl.) 

PAPULARIA. (Forskh.) Ce genre doit être 
réuni aux TRIANTHEMA. ( Voyez TRIANTHÈME 
criftalline , n°, 2.) 

PAPYRIUS. (Voyez PAPIRIER, Di. & Ill. 
tab. 762. ) Il vaut mieux adopter, pour ce genre, 
le nom de brouffonetia. 

PAPYRUS. Vahl., Enum. (Voyez SOUCHET, 
Dit. & Suppl.) 

PAQUERETTE. Be/lis. Illuftr. Gen. tab. 677, 
bellis perennis , n°. 1 &c 2. 

Obférvations. 1°. Le bellis entegrifolia, n°. 2, 
doit être réuni, comme variété , au be//is perennis , 
n°:133i! n’en diffère que par fes feuilles entières 
ou légèrement denticulées ‘un peu finuées. Il faut 
également rapporter au Le/lis annua le bellis repens , 
n°.4, & le bellis racemofa , Lam. Flor. franç J'ai 
fouvent recueilli en Barbarie çes variétés réunies 
dans la même touffe, 

2°, Je penfe qu’il faudra également rapporter, 
comme variété, au Bellis perennis la variété fui- 
vante : 
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Bellis (filveftris) fcapo nudo , uniflero ; foliis 

obovatis , crenatis , trinerviis. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 222. 

Bellis feapo nudo ; foliis ovato-oblongis, crenatis, 
trinerviis, Cyril. Plant. rar. Falc, 2. pag. 12. 
tab. 4. 

Bellis filveftris. Dodon. Pempt. 275.—J. Bauh. 
Hit. 3. pag. 114. Icon. Elle n'en diff£re que par 
fa grandeur & par fes feuiil:s marquées de trois 
nervures. Elle croit en Italie. + 

3°. Voyez, pour le éellis anna , des obferva- 
tions mentionnées ati be//ium bellidioides | P AQUE- 
ROLLE , Suppl. s L 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PAQUERETTE à feuilles de graminée. Be/lis 
graminea. Labill. i; 

Bellis caule indivifo , foliofo , debili , unifloro ; fo- 
liès linearibus, inteverrimis. Labill. Nov. Holi. 2. 
pag. 54..tab. 204. 

Ses tiges font foibles, grêles, très fimples, à 
peine hautes d’un pi-d, garnies de feuilles alter- 
nes, à demi amplexicaules , rrès-étroires , linéaires 
ou un peu plus larges, linéatres-lancéolées, lon- 
guss de trois à quatre pouces, plus étroites vers 
leur bafe, un peu obtufes à leur fommet , traver- 
fées par une nérvure filiforme qui perfifle fouvent 
après la deftruétion de la feuille ; les écailles du 
calice égales , un peu aiguës ; les demi-fleurons de 
la circonférence femelles, entiers, un peu réflé- 
chis; les fleurons du difque h:rmaphrodites , in- 
fundibuliformes , à cinq dents ; les femences com- 
primées , en ovale renverfé ; le réceptacle coni- 
que , alvéolaire. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande: © ?(77f) 

7. PAQUERETTE à femences en bic. Bellis fli- 
pitata. Labill, 

Bellis [capis unifloris, frbfquamofis ; feliis obo- 
vato-oblongis , dentatis ; feminibus apice flipitatis. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. $5. tab. 205. 

Cette efpèce eft remarquable furtout par le 
car:étère de fes femences, Des mêmes racines s’é- 
lèvent plufieurs tiges nues, un peu ftriées, lon- 
gues d'environ hnir pouces, parfemées de quel- 
ques écailes un peu fubulées s#les fcuilles routes 
radicales ou fnféricures , ovales, alongées , pileu- 
fes , rétréciss en pétiole à leur bafe , denrées ou 
finuées , longues d’un pouce & demi au plus , lar- 
ges de quatre ligaes; les Azurs foliraires, termi- 
nales ; les ovaires ovale s-alongés ; furmontés d’un 
bouxrreler marginal ; les f:mences comprimées , 
un peuventrues, en ovale renverfé,,, rétrécies à 
leur bafe en un pédicelle court, filiforme ; ren- 
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fermé d’abord dans les alvéoles du réceptacle ; 
prolongées à leur fommet en un bec court , re- 
courbé, un peu élargi, g'obuleux à fon fommet. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hoilande. (W.f.) 

8. PAQUERETTE à femences aiguillonnées. Be/- 
lis aculeata. Labill. 

Bellis caule. ramofo, fôliis oblongis, ferraturis 
diffantibus, feminibus fupra aculearis. Labill. Nov. 
Holl. 2. pag. $5. tab. 206. 

Ses tiges font rameufes, f-uillées , longues de 
fix à huit pouces, un peu pileufes, légèrement 
ftriées , alongées, rétrécies en coin à leur bafe, à 
demi amplexicaules , longues de deux pouces & 
plus, légèrement pileufes, à dentelures lâches , 
diftantes , en fcie ; les rameaux fimples , alrernes, 
uniflores ; les écailles du calice égales, obrufes, 
difpofées fur deux rangs ; les extérieures un peu 
pileufes; les femences comprimées , en ovale ren- 
verfé, entourées d’un cercl: membraneux , cou- 
ronnées par quelques petits aiguillons très-courts ; 
le réceptacle conique. 

Cetre plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin. (Y.f.) 

9. PAQUERETTE ciliée. Bellis. ciliaris. Labill. 

Bellis caule ramofo ; foliis pinnatis, fubulatis ; 
féminibus ciliatis. Labill. Hov. Holl. 2° pag. 56. 
tab. 207. 

Cette plante ne fe rapporte aux paquerettes que 
par le caraétère de fes fleurs; elle en diffère par 
fon port. Ses tiges font droites, rameufes à leur 
partie fupérieure , à peine longues ‘d’un pied ; les 
rameaux droits, alternes , axillaires, prefque fim- 
p'es ; les feuilles ailées, longues d’un à deux pou- 
ces ; les folial-s alrernes, fubulées , un peu re- 
courb£es , longues de fix lignes ; les fleurs petites, 
pédonculées, terminales; lès pédoncules inégaux; 
lss.écailles du calice un peu obrufes,, difpofées fur 
deux rangs; les extérieures un peu pileufes ; les 
demi-fleurons très-entiers, aigus ; les femences 
membraneufes à leurs bords, ciliées, alongéss, 
nues en deffus. Ù 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
à la terre Van-Leuwin. (.f.) 

PAQUEROLLE. Bellum. Illuftr: Gen. tab. 684, 
bellium bellidioides ; n°. 1, 

Oifervations. M. Viviani a fait, fur le belium 
bellidioiées & {ur le bellis annue , des obfe:vtions 
d'après lefquelles:1l réunit ces deux plantes das le 
même genre (le éellium }., l'une & l'autre avant, 
d’après Jui, leurs femences furmoncées j'arêress 
D'abord il rejéite la fynonymie de Triumferri,, 
cite par Liané pour le éc/lium ; qu’il applique au 
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bellis annua , avec lequel en effet la figure donnée 
par Triumfetti a beaucoup plus de rapports: Ce- 
pendant M. Desfontaines & moi nous avons re- 

’cueilli en Barbarie, pour le Ée/lium bellidioides , 
des individus qui avoient, les uns des feuilles 
entières, d'autres des feuilies dentées; mais les 
tiges étoient conflamment privées de feuilles, 
fouvent pourvuss de rejets rampans; ce qui me 
porte à croire que Viviani auroit bien pu fépa- 
rer deux plantes qui ne feroient que des va- 
riétés. Du moins eft-il vrai que fon bellium den- 
tatum , pourvu d’arêres à fes femences, ne peut 
être le Bellis annua de Linné, que nous avons 
examiné avec foin, M. Desfontaines & moi, & 
dans lequel nous ’avons trouvé aucune apparence 
d’arête au fommet des femences. Je n’en fuis pas 
moins d'avis que la plante figurée par Triumferti 
& par Viviani, qui l'a copiée , & qu'il nomme 
bellium dentatum , convient parfaitement au be//is 
annua , & nonaubellium , ayant {es tiges feuillées, 
point de rejets, des feuilles dentées , alrernes. 
(Poyez Viviani, Fragm. ital. pag. 7 , tab. 10, fig. 
1, 2.) La feule difficulté confifte dans la defcrip- 
tion de Viviani , qui lui attribue des arêtes. Peut- 
être aura-t-il été induit en erreur par des indivi- 
dus dentés qu’il aura rapportés au be/lis annua. On 
ne peut pas en juger d'après la figure de fon be/- 
lium dentatum qu’il a fait defliner, puifque , comme 
je lai dit plus haut, c’eft la même que celle de 
Triumferti. Obferv. pag. 82. Icon. fig. 1. 

PARACTÆNUM. ( Voyez PANIC, Supplém. 
Objferv. ) 

PARADIS (Pomme de). ( Woyez POMMIER 
commun, Dië.) 

PARALÉ. Paralea. Alluftr. tab. 454, paralea 
guiarenfis, n°. 1. Ce genre, fuivant M. Brown, 
eft très-rapproché des diofpyros. (Voyez PLAQUE- 
MINIER , Suppl.) 

PARALEA. ( Voyez PARALE.) 

PARASOL CHINOIS : nom vulgaire du fer- 
culia platanifolia Linn. On donne encore le nom de 
parafol à quelques arbres dont les rameaux fonc 
très-étalés. & pendans, à une efpèce de faule , de 

frêne , &e. 

. PARDISIUM. Burm. Flor. ind. Prodr. pag. 26. 
enre de plantes des Indes orientales, encore peu 

connu , indiqué par Burman, qui fe rapproche des 
amellus, & qui offre des fleurs radiées ; lesedemi- 
fleurons linéatres , tridentés ; un calice compofé de 
folioles imbriquées , lancéolées ; le flyle à demi bifide ; 
Le réceptacle garni de paillettes ; les femences furmon- 
tées d'une aigrette plumeufe. 

PAREIRE. Cifampelos. Illufir. G:n. tab. 830, 
cifampelos pareira , Linn. n°. 1. D 
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Oëfgrvations. 1°. Des genres , tels que le cifzm- 

pelos & le menifpermum à fleurs très-petites & diot- 
ques, obfervées fèches & fouvent incomplètes 
dans les herbiers , donnent lieu à des erreurs qui 
ne peuvent être relevées que par les naturaliftes 
qui ont pu étudier ces plantes vivantes; c'efl ce 
qu'a fait M. du Perit-Thouars , qui a été à portée 
de voir des cifampelos à l'ile de Madagalcar. Il a 
reconnu que la plübart des plantes réunies au cif= 
fampelos pareira , n°.1 , devoient être diftinguées ; 
qu’il filloie en féparer le menifpermum cocculus. 
(Voyez MEN:SPERME, Suppl.) La figure qu il a 

donnée (Journ. bot, 1, pag. 65, tab. 3 & 4) de 

la plante qu’ilnomme cifampelos mauritiana, veflem- 
ble tellement à celle figurée dans les Z/uffrations ; 

qu'il eft difficile de l'en diftinguer. Selon lui, la 
plante des Indes n’eft pas la même que celle de 
l'Amérique. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PAREIRE à feuilles d'hernandia. Cifampelos 
hernandifolia. Wila. 

Ciffampelos foliis peltatis, ovatis, acuminatis, 
obtufis, mucronatis ; floribus corymbofis. Wiliden. 
Spec. Plant. 4. pag. 861. 

Cette plante, d’après Willdenow , reffemble 
par fes feuilles à celles des hernandia ; elles font 
peltées, ovales, acuminées, obtufes, glabres, 
très-2ntières, longues de trois pouces ; les veines 
& les nervures pourvues en dcflous de poils épars; 
les tiges glabres, flriées, cylindriques & grim- 
pantes ; les fleurs difpofées en corymbes ; les baies 
monofpermes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Wülld.) 

7. PAR&IRE liferon. Ciffampelos convolyulacea. 
Willd. Æ 

Ciffampelos foliis fubrotundis , profunde cordatis, 
acuminatis , petiolatis. Willen. Spec. Plant. 4. 

JE Q pag. 063. 

Menifpermum braéteatum. Klein in Litt. | 

Cette efnèce, très-rapprochée du cifampelos pa- 
reira., en diffère par la forme de fes feuilles. Ses 
tiges font pubefcentes , cylindriques & grimpan- 
tes ; les feuilles périclées , longues de deux pou- 
ces, orbiculaires, profondément échancrées en 
cœur, point pelrées, acuminées , très-entières , 
veinées , à cinq nervures, parfemées de poils plus 
abondans en deffus; les périoles une fois plus 
courts que les'feuilles ; les grappes axillaires, gé- 
minées , pédonculées , plus courtes que les feuil- 
les; à la bafe de chaque fleur une braétée périolée, 
reniforme, obtufe, pubefcente , nerveufe & réti- 
culée. « 
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Cette plante croît dans les Indes orientales, b 
(Willd.) Ë 

8. PAREIRE faux-fmilax. Cifampelos fmilacina. 
Linn. 

Ciampelos foliis fubrotundo-cordatis, quinquan- 
gularibus, acutis, fubtàs glzucis. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 863. — Linn. Spec. Plant. 1473. — 
Jacq. icon. Rar. 3. tab. 629 , & Collect. pag. 128. 

Smilax levis + folio angulofo | hederaceo. Catesb. 
Car. 1. pag. & tab. 51. 

Cette plante pouffe plufieurs tiges ligneufes, 
cylindriques, grimpantes , hautes de fix pieds & 
plus, rameufes , purpurines dans leur jeuneffe , à 
peine velues; les feuilles alternes, pelrées, en 
cœur, arrondies, d’un vert-pâle en deffous , lui- 
fantes en deflus , un peu velues , à lobes anguleux, 
aigus ; les pétioles de la longueur des feuilles, de 
couleur pourpre ; les fleurs en grappes folitaires , 
latérales , un peu plus courtes que les périoles ; 
les fleurs males pédicelkées , d’un jaune-fale’; leur 
calice divifé en fept folioles lancéolées ,: conca- 
ves , aiguës; cinq pétales lancéolés, très-éralés, 
de la longueur du calice ; les anthères géminées à 
lPextrémité des filamens dilatés à leur fommet , ar- 
rondies , à deux lobes. La fleur femelle n’a point 
été obfervée. 

Cette plante croît à la Caroline. R (Jacq.) 

PARELLE D’AUVERGNE : nom vulgaire 
donné par Tournefort au Zichen parellus Linn. On 
donne encore ce nom à quelques efpèces de PA- 
TIENCE (rumex Linn. ). 

PARÉTURIER , PARÉTUVIER, plus ordi- 
nairement PALETUVIER. (Voyez ce mot.) 

PARIANA. ( Voyez PARIANE.)— Illuftr. Gen. 
tab. 776 , pariana campeffris, n°. 15 — Pal.-Beauv. 
Agroft. pag. 121. tab. 22. fig. x1. 

PARIÉT AIRE. Parietaria. Illuftr. Gen.tab. 853, 
fi3. 1, parietaria officinalis , n°. 13 — fig. 2, parie- 
taria judaica , n°. 2. 

Oëfervations. 1°. Il faut ajouter la fynonymie 
fuivante au parietaria ocymifolia, n°. 3 , d'après 
Maïfchall, qüi ne confidère cette efpèce que 
comine une variété du parietaria lufitanica , à feuil- 
les plus larges. 

Parietaria foliis ex lat baft ovatis , breviùs mu- 
cronatis; veruicillis laxifimis. Gmel. Sibir. 3. p. 31. 
n°, 21. tab. 5. fig. a. 4. . 

Parietaria ortentalis, faxatilis , ocymifolio lucido 
& glabro. Tournef. Coroll. pag. 38. 

2°, Le parictaria arborea ; n°, 11 , a été placé par 
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Jacq. Fragm. & Willd. , parmi les boekmeria ( Voy: 
PROCRIS , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. PARIÉTAIRE ponctuée. Parietaria punéfata. 
Wiila. 

Partetaria foliis fubrhombeo-ovatis , utrinquè acu- 
ts, Opaco-punttatis ; pedunculis dichotomis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 953. 

Cette plante , dit Willdenow , a le port du pa- 
rietaria officinalis ; elle en diffère par fes feuilles 
plus minces, ovales , prefque rhomboïdales , ai- 
guës à leurs deux extrémités & non acuminées , 
fupportées par de plus longs pétioles , parfemées, 
vues à la loupe, de points opaques & non tranf- 
parens. L’inflorefcence eft la même , mais les fleurs 
mâles font divifées en quatre parties. On pour- 
roit encore la rapporter , d’après la figure de Boc- 
cone , Sic. tab. 24, à notre parietaria ocymifolia ; 
mais dans cette dernière , comme je l’ai déjà dit, 
les feuilles font la plupart en cœur. Au refte, je 
crois que cette efpèce mérite de nouvelles obfer- 
vations, & qu'elle ne peut être confidérée que 
comme douteufe , jufqu’à ce qu'elle ait été vue 
vivante dans les individus rant mâles que femelles. 
Ces derniers ne font pas connus. 

Cette plante croît fur le mont Athos. ( W3//2.) 

14. PARIÉTAIRE pileufe. 
Willd. 

Parietaria foliis ovatis, fubràs cano-piloffs , infe- 
rioribus oppofitis | fuperioribus alternis ; foribus glo- 
meratis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 954. 

Parietaria pilo[a. 

Ses tiges font hautes d'un pied , prefque tétra- 
gones, purpurines à leur bafe inférieure , couver- 
tes de poils couchés ; les feuilles à peine longues 
d’un pouce, ovales, très-entières , à trois nervu- 
res, pileufes à leurs deux faces , vertes en déflus, 
blanchätres & plus pileufes en deffous; les infé- 
rieures oppofées ; les fupérieures alternes; les fleurs 
agglomérées & feffiles dans l’aiffelle des feuilles. . 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Will. ) 

15. PARIÉTAIRE de la Cochinchine. Pariera-" 
rla cochinchinenfis. Lour. . 

Parietaria foliis oppofitis, avatis , integerrimis ; 
floribus glomeratis , monoicis, Willd. Spec. Plant. 

4 pag: 925$ 

Parietaria foliis ovatis , trinerviis , pilofis ; caule 
cafpiofo, diffufo; floribus monoicis. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 804. 

Ses tiges font herbacées , réunies en touffes ga- 
zonneufes , grêles , nombreufes , difufes, hautes 
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d’un pied & demi; les feuilles ovales, aiguës, 
très-entières , oppofées, pileufes , à trois nervu- 
res, petites, tiès-inégales; les fleurs verticillées, 
axillaires, réunies en petits paquets ; les fleurs mâ- 
les mélangées avec les fem:lles , fans hermaphro- 
dites ; un calice à quatre divifions ; quatre etami- 
nes; un ftyle ;: une femence arrondie , renfermée 
dans le calice connivent. 

Cette plante croit à la Cochinchine & à la 
Chine. # ( Lour.) 

16. PARIÉTAIRE de Penfylvanie. Parietaria pen- 
fylvanica. Willd. 

Parietaria foliis oblongo-lanceolatis., veno/is , opa- 
co-punétatis ; involucro floribus longiore. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 955. — Mühlenb. in Lit. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges fimples, 
longues de fix pouces, couvertes d’un léger du- 
vet; les feuilles alternes longuement pétiolées, 
alongées, lancéolées , minces , veinées , très-en- 
tières, hifpides à leurs deux faces, prefque lon- 
gues d'un pouce & demi; les fleurs axillaires mé- 
diocrement pédonculées ; un involucre à trois fo- 
lioles lancéolées, ciliées, enveloppant chaque 
fleur , & plus longues qu'elles ; chaque pédoncule 
fupporte une ou deux fleurs. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. © 
(Willd.) 

17. PARIÉTAIRE à feuilles de renouée. Parie- 
zaria polygonoides. Willd. 

Parietaria foliis lineari-lanceolaris , fubfeffilibus , 
pulofis ; involucris flore longioribus. Willden. Spec. 
Plant! 4. pag. 956. 

Parietaria orientalis, polygomifolio ; canefcente. 
Tournef. Coroll. 38. 

Cette plante a le port d’un polygonum. Ses tiges 
font droites , rameufes; fes rameaux cannelés & 
pileux, garnis de feuilles alternes , prefque fefi- 
les, longues de fix lignes , linéaires-lancéolées, 
couvertes de longs poils; les fleurs agglomérées , 
chargées de, longs poils blanchätres : chacune 
d'elles paroît pourvue d’un involucre à quatre 
découpures profondes , linéaires , inégales , plus 
longues que les fleurs. 

Cette plante croît dans l Arménie. ( Wi/a.) 

* Efpèces moins connues. 

* Parietaria ( debilis) foliis alternis , ovatis , pe- 
tiolatis , integerrimis , fubprlofis ; pedunculis axilla- 
ribus | fubtrifioris ; caulé ere&liufculo. Forft. Prodr. 
n°. 387. In Nov Zelandiä, Folia obtufrufcula. 

* Parietaria ( capenfis) foliis oppofitis, ovatis , 
ferratis; ramis diffuffs, floribus feffilibus, Thunb. 
Prodr. 31. Ad Cap. B, Spei. 
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PARIÉTAIRE D'ESPAGNE : nom vulgaire de 
l'anthemis pyrethrum Linn. 

PARILIUM. Gærtn. rab. ÿr. C’eft le même 
genre que le nyéfanthes. ( Voyez NICTANTHE, 
Dia.) 

PARINARIUM. ( Woyez PARINARI, Diët.) 
— Iiluftr. Gen. tab. 429, parinarium montanum , 
n°. 1.. Des auteurs modernes y ont fubftitué le 
nom de petrocarya. 

PARIS. ( Voyez PARISETTE , Di.) — Illuftr, 
Gen. tab. 319, paris quadrifolia, n°. 1. 

Obfervations. J'ajoute ici une plante du Levant, 
diftinguée comme efpèce par Marfchall , & qui 
lPavoit déjà été par Tournefort. 

2. PARISETTE incomplète. Paris incompleta. 
Marfch. 

Paris foliis verticillatis, coroll& null. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 306. 

Herba paris orientalis , foliis denis vel duodenis , 
angaffioribus | radiatëm pofitis. Tourn. Coroll. 17. 

Cette plante a le port du paris quadrifolia, Cette 
dernière varie à la vérité dans le nombre de fes 
feuilles, qui font quelquefois de trois à cinq; mais 
dans celle dont il s’agit ici , elles font au nombre 
de huit à douze , jamais à quatre, plus étroites; 
les folioles du calice nerveufes, beaucoup plus 
larges, prefque femblables aux feuilles. Un autre 
caractère remarquable confifte dans les anthères 
placées au fommet des filamens & non vers leur 
milieu. 

Cette plante croit dans les grandes forêts de 
là Georgie. (Marfch.) 

PARISIOLE. Trillium. lluftr. Gen. tab. 267, 
fig. 1, trillium feffile, n°. 3; — fig. 2, crillium 
ereétum , n°, 2. 

Obfervations. Michaux , dans fon Flora boreal. 
Amer. , a fübltitué ie nom de erillium rhomboideurm 
à celui d’eretum Linn. Il cite de cette plante trois 
variétés remarquables par la couleur & la grandeur 
relative de leur corolle. 

Var. #, atro-purpureum) fore majore ; laciniis pe- 
taloideis , atro-purpureis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
I. pag. 21$. 

8, album) flore dimidio circiter minore ; laciniis 
petaloïdeïs , alois , obtuffs , acuminatis. Mich. !. c. 

7, grandiflorum) flore maximo ; laciniis petalor- 
deis , ampliffimis , exalbidis. Mich. |. c. 7n excelfis 
montibus Caroline. 

Le crillium ercélum à été figuré par Curtis, Magaz. 
tab, 470. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

4. PARISIOLE à fruits rouges. Trillium erythro- 
carpum. Mich. 

Trillium foliis baff rotundatis, fubcordatis ; abruptè 
Jubperto:ais ; flore reétiufculo ; lacinits petaloideis 
ovali-lanceolatis ; recurvatis ; baccä oblorga. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 216. — Curt. Magaz. 
-tab. Ss5. ; 

Trillium (pendulum ) flore pedunculato , cernuo > 
petalis ovatis , planis, patentibus ; folirs fubrotundo- 
rhombeis, ‘acuminatis. Wiilden. Hort. Berol. 1. 

Pag- 35- 

Rapprochée du srilliim cernuum, cette efpèce 
en diffère par la forme de fes feuilles arrondies & 
non rétrécies à leur bafe, prefqu'en forme de 
cœur, non décurrentes fur leur petiole très-court. 
De leur centre s'élève une fleur redreflée , ayaut 
fes détoupures ovales-lancéolées , recourbees, de 
couleur blanche , purpurines à leur partie infé- 
rieure. Le fruit eft une baie alongée , d'un rouge- 
vifécarlate. 

Cette plante croît à la baie d'Hudfon, & fur 
es hautes montagnes de la Caroline feptentrio- 
nale & du Canada. ( W. [. èn herb. Mich.) 

$. PARISIOLE naine. Trillium päfillum. Mich. 

Trillium pumilum , foliis ovali-oblongis , obtufis , 
fefélibus ; pedunculo ereëto , calicis laciniis interiori- 
bus vix Longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 215. 

Cette plante a des rapports avec le srillium fef- 
file ; elle eft remarquable par fa petirefle. Ses tiges 
font très-courtes; fes feuilles feffiles , ovales-alon- 
gées, obtrufes, glabres , très-entières. De leur 
centre s'élève une fleur droite, pédonculée; les 
découpures calicinales de couleur de chair claire. 
Les trois divifions intérieures fonc à peine plus 
longues que les extérieures. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline , parmi 
les bois de pins. ( #7. f. in herb. Mick. ) 

PARITI feu TALI PARITI. Rheed, Horr 
malab, 1. tab. 30. Cette plante fe rapporte à l’Ar- 
bifcus tiliaceus Linn. 

PARIVOA. (Voyez PARIVE, Dié.) 

Le parivoa tomentofa, n°. 2, obfervé dans l’her- 
bier de M. Richard, paroît devoir appartenir plu- 
tôt au couchiroa qu’à ce genre. M. de Juffieu foup- 
conne qu il fe rapproche de l’acuroa , Suppl. 

PARKINSONIA. (Voyez PARKINSON, Di&.) 
re Illuftr. Gener. tab. 336, parkinfonte aculeata, 
nés us Ù 

PAR 
PARNASSIA. (Voyez PARNASSIE.) 

PARNASSIE. Parnaffia. Illuftr. Gen. tab. 216, 
parnaffia paluffris ; n°. 1. 

Offervations. Ce genre n'appartient qu'impar- 
faitement à la famille des capriers, dans laquelle 
on l’a placé. Malgré les rapports qu'il a avecélle, 
il en diffère par les appendices de fa corolle, par 
fon ovaire fefile , par le rombre de fes fligmates, 
par fon embryon droit & cylindrique, enfin par 
fon port. Il paroît devoir être le type d'une nou- 
veille famille. (Wene.) 

SUITE DES ,ESPÈCES. 

3. PARNASSIE de Caroline. Parnaffia caroli- 
niana. Mich. 

Parnaffia foliis radicalibus fuborbiculatis , appen- 
dicibus trifetis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 184. 
— Cuit. Magaz. tab, 1459. 

Cette efpèce a le port & la grandeur du par- 
naffia paluftris ; elle n’en diffère que par la forme 
de fes feuilles radicales, prefqu'orbiculaires & 
non en cœur; par les appendices de la corolle, 
garnis feulement de trois cils.*Les autres carac- 
tères font les mêmes. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Caroline , où’elle a été découverte par M. Bofc,s 

(7 /°) 

4. PARNASSIE à feuilles de cabaret. Parnaffia 
afarifolia. Vent. 

Parnaffia foliis radicalibus reniformious , petalis 
unguiculatis, appendicibus rifidis. Venten.»#Hort. 
Maim. 1. pag. & tab. 39. 

Quoique cette plante offre le port de notre 
parnafie d'Europe, on la diftingue par la gran- 
deur de fes feuilles & par le caractère de fes fleurs. . 
Ses racines font rampantes & fibreufes; fes feuilles 
radicales en touffe, de la grandeur & de la forme 
de celles de l’afarum , réniformes, très-entieres, 
glabres, d’un vert-tendre ; les hampzs gréles, 
flexibles , contournées, à une feul: feuilie fefile; 
une fleur blanche, folitaire, plus grande que celle 
du parnafia palufiris ; les pétales ovales-alongés, 
très-obtus , onguiculés ; les appendices partagés 
vers leur fommet en trois découpures inégales, & 
furmontés d’une glande ; quatre ftigmates très- 
courts. 

Certe plante croît aux lieux humides, dans l’A- 
mérique feptentiionale. z (Wenr.) 

PARONYCHIA, (Voyez PARONYQUE.) 

PARONYQUE. Paronychia. Diét. — Tecebrum, 
Lino. — Illuftr. Gen. tab. 180, paronychia verti- 
cillata ( fub illecebro), n°. 1. 
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Offervations. 1°. Il y a tant de rapports entre 

les paronychia & les achyranthes, qu’ils ont donné 
lieu au tranfport de plufieurs efpèces d’un genre à 
l’autre, (Voyez CaDELART; Di. & Suppl.) 

2°, Il faut rapporter au paronychia arabica, 
HegileE): 

Corrigiola ( albella) fodits oppolitis, flipulis hya- 
linis: Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 207. 

3°. Je penfe qu'il faur ajouter, au moins comme 
Variété, au paronychia ferpyllifolia ; V'illecebrum 
herniarioides , Pourr. Chlor. narb. 321, & comme 

* fynonyme. — Schrad. Journ. bot. 1801. pag. 413. 
tab. 4. Ë 

4°: Le paronychia argentea , n°. 7, n’eft qu'une 
variété du paronychia hifpanica | feu illecebrum pa- 
ronychia Linn., à feuilles moins aiguës ; les tiges 
prefque elabres; les braétées d’un très-beau blanc 
argenté & luifant. 

5°- Le paronychia fuffruticofa , n°. 11, a été placé 
parmi les Aerntaria par Cavanilles , fous le nom de 
herniaria polygonoides ; par M. Desfontaines fous 
celui d’hemiaria ereëla. (Voy. HERNIAIRE, Suppl. 
Oëferv. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. PARONYQUE à feuilles de renouée. Paro- 
nychia polygonifolia. 

Tllecebrum (polygonifo'ium ) caulibus proffratis ; 
foliis ovato-lanceolatis, glabris ; floribus fubacutis,, 
lateralibus terminalibufque. Vill. Dauph. 2. p. $ 57. 
tab, 16. — Schrad. Journ. botan. 1801. pag. 410. 
tab. 4. — Decand. Synopf. pag. 179, & Flor. fr. 
3. pag. 403. 

Illecebrum alpinum. Vill. Dauph. 1: pag. 296. 

324 À 379. : 
Cette efpèce , qui a beaucoup de rapports avec 

le paronychia ferpyllifolia, s’en diftingue par fes 
feuilles parfaitement glabres & non ciliées; par 
fes fleurs plus lorgues que les braétées, & non 
cachées par elles : bien moins grêle que le paro- 

- nychia verticillata ,. elle en diffère encore par les 
divifions de fon caiice, point terminées par une 
arête prefqu'épineufe. Ses tiges font couchées, 
cyliniques, alongées, {ouples, noueufes ; elles 
produifent des rameaux prefque filiformes, rami- 
fiss & fouvent touffus. Les feulles font petites, 
ovales-lancéclées , un peu périolées, glabres, ob- 
rüfes ; les braëtées lancéolées, aiguës, luifanres , 
arg-ntées, prefque de la longueur des feuilles ; 
les fleurs larérales & terminales ; les calices à 
peine aigus. 

Cerje plante croît dans ls Dauphiné, dans les 
Alpes &lesiPyrénées. 2% (W./.) 

. 17. PARONYQUE pubefcente. Paronychia pu- 
befcens. Decand. 
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|  Paronychia caulibus proffratis, ramofis ; foliis 
ovaro-oblongis, hirfutis j floribus axillaribus, hir- 

| futis. Decand. Synopf. pag. 179, & Flor. franc. 3. 
pag: 403. 

«. Tilecebrum maritimum. Vill. Journ. Schrad. 
1SOI. pag. 412. 

B. Illecebrum lugdunenfe. Vil, Journ. Schrad. 
1801. pag. 412.? U 

le Cette plante paroit avoir le port de la précé- 
dente : elle fe difingue de toutes les autres paro- 
nyques, dit M. Decandolle, par fa tige, fes feuii- 
les, & furrout fes fleurs hérillées de poils courts. 
Ses tiges font couchées, rameufess fes feuilles 
ovales ou alongées , munies à leur bafe de fipules 
courtes, obtufes & peu argenrées ; les fleurs pe- 
tites, axillaires , point cachées par les bractées, 
& reflemblant beaucoup aux fleurs des herniaires. 

Cette plante croit dans les Pyrénées, & aux 
environs d'Aix & de Lyon. % ( Decand.) 

18. PARONYQUE lanugineufe. Paronychia Lanu- 
ginofa. 

Parorychia caule ramofifimo , proftrato , lanugi- 
nofo ; foliis ovatis, fubfeffilibus , villofis, v'x fhipu- 
laceïs ; floribus axillaribus , glomeratis , lanugrnofis. 

(N.) 
On diftingue cette efpèce aux poils lanugineux 

qui recouvrent toutes fes parties , principalement 
fes rameaux & fes fleurs. Ses racines font dures, 
prefque ligneufes ; elles émettent plufieurs tiges 
couchées , étalées, divifées en rameaux nom- 
breux, à peine redreflés, grêles , articulés, garnis 
de feuilles oppofées, à peine periolées , ovales, 
obtufes , longues d'environ trois lignes, pileufes; 
les ftipules très-petites, à peine fenfibles ; les 
fleurs fefiles, agglomérées dans l’aiffelle des feuil- 
les, chargées d’un duvet blanc, épais, lanugi- 
neux ; les bractées lancéolées , aiguës , d'un bläne 
un peu cendré. 

Certe plante croit à Saint-Domingue. % (W. f. 
in herb. Desfonr.) à 

* Efpèces moins connues. 

* Parorychia (iMéc:brum canarienfe ) fruico- 
Jum, foliis ellipricis, acutis; fpulis braéte:fque ova- 
lis brevioribus ; paniculis terminalibus , dichotornis. 
Liun. Suppi. 161. D 1n Teneriffä. 

* Paronychia (illecebrum divaricatum) fforibus 
braéteatis , fufafciculatis ; peduneu lis dichotomis , 
parieulatis ; foliss ovato-obiongis , petiolatis. Air. 
Herr. Kew. 1. pag. 291. Zn Cunariis. C) 

* Parorychia (illecebrum alfinefoliun) caul- 
Bus diffufis , foliis evatis, florious congeftis, braéteis 

nitidrs, Linn. Mant. ÿ1. 
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* Paronychia hifpanica , fupira, alfinifolia , capi- 

tulis minoribus. Tourv. Inft. 508. In Hifpaniä. An 
varietas illecebri paronychie Linn. ? 
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PAROPSIA. (Voyez PAROPSIE, Suppl.) 

PAROPSIE comeftible. Paropfia edulis. Pet.- 
Thouars. 

Paropfia foliis ovato-oblongis ; floribus axillari- 
bus, confertis. (N.) 

Paropfia edulis. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pas. 19, & Vését. des îles auftr. d’Afriq. Fafc. 2. 
pag: $. tab. 19. £ ° 

enre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, qui a des rap- 
orts avec les pafiffora , qui doit former une fa- 

mille diftinéte des cucurbitacées; il comprend des 
arbriffeaux exotiques à l’Europe , à feuilles alter- 
nes , fans ftipules; les fleurs difpofées en paquets 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; cinq pétales inférés à 
La bafe du calice; cing étamines  conniventes à leur 
bafe ; un appendice en couronne , compofé d’un feul 
rang de filets tomenteux , difpofés en cinq phalanges ; 
un Jryle ; trois fligmates ; une capfule uniloculaire , 
à trois valyes ; Les femences arillées, 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq ou 
fix pieds au plus, & fe divife en rameaux élancés, 
médiocrement ramifés, garnis de feuilles alter- 
nes, un peu difiantes, rétrécies en un pétiole 
court, ovales, alongées, longues de trois ou 
quatre pouces, larges d’un pouce & plus , médio- 
crement dentées à leur contour, glabres, termi- 
nées par une pointe moufle ; les nervures latérales 
courbées vers les bords. Les fleurs font difpofées 
par paquets dans les aiffelles des feuilles, portées 
fur un pétiole court, filiforme; le calice mono- 
phylle, à cinq découpures ovales, pubefcentes ; 
cinq pérales un peu plus courts que le calice, 
Jlancéolés , aigus; un feul rang de filets tomen- 
teux, divifés en cinq phalanges ; cinq filamens 
réunis à leur bafe par un tube très-court , termi- 
nés par des anthères latérales , s’ouvrant latérale- 
ment; un ovaire fimple, fefile; un ftyle court, 
divilé à fon fommet en trois pédicules courts, 
foutenant un fligmate en tête. Le fruit fe renfle, 
devient une capfule véficuleufe , à trois lobes ob- 
tus, tomenteule, à trois valves, à une feule loge ; 
les femences peu nombreufes , attachées fur deux 
rangs aux parois de la capfule, oblongues , com- 
primées , entourées d’un arille blanchâtre, char- 
nu, tranfparent, en forme de bourfe; l'embryon 
horizontal ; les cotylédons foliacés. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar, D 
(Pet.-Th.) 

PAS 
PARSONSIA. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 465. 

Ce genre eft fi peu diftingué des echites, qu'il 
ne me paroît pas devoir en être féparé. D’après 
les caraétères indiqués par M. Brown, les princi- 
paux font d’avoir e limbe de la corolle recourbé & 
non plane ; les anthères fagittées ; les deux lobes pof= 
térieurs deffitués de pollen ; un ffigmate dilaté. 

Le genre parfonfia de Brown, Jam., & Juff. 
Gen. , eft très-différent de celui-ci. Linné en a fait 
le lythrum parfonfia. Selon M. Rob. Brown, c'eit 
une efpèce de cuphea. (Voy. SALIQUIER , Suppl.) 

Les efpèces indiquées pour ce genre font plu- 
fieurs echires de l'Amérique méridionale ; l’echices 
corymbofa Jacq., — floribunda SW., — fpicata 
Jacq., &c. 

X Parfonfia (velutina) cymis pedunculatis , op- 
pofitis; foliis cordatis , ovatis , acutis feu fubacumi- 
natis , pubefcentibus. Brown, Nov. Holl. 1. p.466. 

* Parfonfia (mollis) cymis bifidis ; folits lanceo- 
Latis, acuminatis, pubefcentibus , mollibus. Brown, 
l. c. 

LL 

* Parfonfia (lanceolata) cyris bifidis; foliis 
lanceolatis, acuminatis, glabris. Brown, |. c. Zn 
Nova Hollandiä. 

Obfervations. M. Brown defireroit encore qu'on 
plaçât dans un genre particulier les efpèces d’A- 
mérique mentionnées plus haut, diftinguées dés 
autres par deux ovaires non connivens & par deux 
follicules féparés , tandis que les autres efpèces ont 
un ovaire à deux loges, © deux follicules adhérens 
entr'eux. À ces dernières fe joindroit le periploca 
capfularis de Forfter. 

PARTHÈNE. Parthenium. Ill. Gen. tab. 766, 
parthenium integrifolium , n°. 2. 

Obfervations. Le genre argyrochata Cavan. & 
celui villanova Orteg. appartiennent au parthe- 
nium hyfferophorus, n°. 1. 

PARTHENIASTRUM. Niff. Ce genre eft le 
même que le parthenium Linn. 

PARTHENIUM. (Voyez PARTHÈNE. ) 

PASCALIA à feuilles glauques. Paftalia glauca. 
Orteg. : 

Pafcalia foliis inferioribus luto-lanceolatis , fupe- 
rioribus lineari-lanceolatis; floribus folitariis. Orteg. 
Dec. 4. pag. 39. tab. 4. — Willden. Spec. Plant, 
3- pag. 2228. — Anûr. Bot. repof. pag. $49. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famiile des corymbifères , qui a des 
rapports avec les ga/ardia , & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées ; 
les fleurs folitaires à l'extrémité de chaque rameau. 

Le 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

, Des fleurs radiées ; un récepracle garni de paillettes; 
des femences prefquen drupe, furmontées d'un rebord 
denté; le calice imbriqué. 

Ses tiges font droites, prefque fimples , hautes 
d’un pi=d & demi, glabres, cylindriques, divifées 
vers leur fommet en quelques rameaux alternes; 
les feuilles appotées , glabres, un peu glauques, 
fouvent parfemées, à leurs deux faces, de poils 
tranfparens , blanchâtres; les inférieures (files, 
ovales , prefqu'anguleufes & dentées, veinées, à 

trois uervures ; les fupérieures plus étroites, lan- 
céolées, entières ou à peine denticulées à leur 
bafe , longues de deux pouces & plus, aiguës au 
fommet, rétrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs 
terminales, folitaires, d'une grandeur médiocre, 
radiées , de couleur jaune; les demi - fleurons 
étroits, linéaires, obtus; les écailles calicinales 
imbriquées, lancéolées , aiguës ; les femences pref- 
qu'en drupe, furmontées d'un rebord denté, in- 
férées fur un réceptacle garni de paillettes. 

Cette plante croît au Chili : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. x (W. v.) 

PASPALE. Pafpalum. 1luftr. Gener. tab. 43, 
fig. 1, pafpalum Commerfonii, n°. 295 — fig. 2, 
pefpalum membranaceum , n°.9;—fg. 3, fructifi- 
cation du pafpalum d’après Linné, Amon. Acad. 

Obfervations. 1°. Haller avoit établi le genre 
digiraria pour plufieurs plantes dont les épis étoient 
‘difpofés par digitations, que Linné avoit placées 
parmi fes panicum, que M. de Lamarck a réunies 
aux pafpalum. Plufieurs auteurs modernes ont ré- 
tabli le genre d'gitaria , en particulier MM. de Juf- 
fieu, Richard, Perfoon, Palifor de Beauvois, &c., 
mais ils ne font pas parfaitement d’accord fur 
l'énoncé du caraétère générique : d’où il réfule 
qu'ils n’y rapportent pas les mêmes efpèces. Ainfi 
le digitaria de Haller, de Jufieu, &c:, avoit prin- 
cipalement pour type les panicum daëtylon & fan- 
guinale Linn., qui forment aujourd'hui le genre 
ess Rich. & Perf. (Voyez PANIC, Suppl. Oëf. 
D?.16: 

Le digitaria de Richard, Perfoon, Palifot de 
Beauvois , comprend les efpèces dont le calice eff 
à deux valves , quelquefois accompagné d'une troi- 
fième extrêmement petire ; une corolle à deux valves 
ovales , alongées, mutiques. Les épis digités, linéai- 
res , font compofés de fleurs géminées, dont une 
prefque fefile. Dans les cynodon , les fleurs font 
folitaires, imbriquées en une feule rangée. Le 
genre fyatherifma de Waltherius appartient aux 
digitaria : ces genres peuvent former des fous-di- 
vifions dans les pafpalum. 

1 faut rapporter aux d'oitaria le panicum li- 
neare, —diffachyon, — hifpidulum , — compofitum , 

Botanique. Supplément. Tome IV, 

PAS 
elatius , & les efpèces fuivantes, que je ne connois 
pas affez pour les décrire. 
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Digitaria (baxbata ) fpicis geminatis, ereéto-pa- 
tulis ÿ calicibus margine fubpubefcentibus , corollis 
fetofo-hirfuris , foliis vaginifque glabris; culmis dif- 
fufis , repentious. Willdén. Enum. Hort. Berol. 1. 
pag: 91. In Indià orientali. 

Digitäria ( didaëtyla) fhicis geminatis ternifve, 
ereütis ; calicibus lanceolatis , pubefcentibus ; foliis 
vaginifque elabris. Willd. Enum. |. c. 1n infulé Bor- 
bonie. Bory-Saint-Vincent. 

Digitaria ( præcox) fpicis digitatis, fubquater- 
nis , ereétis ; calic'bus lanceolatis , acutis ; corollis 
margine cil'atis, foliis baff ciliatis ; vaginis inferio- 
ribus pilofis , geniculis viliofis. Willd. Enum. |. c. 

Syntherifma pracox.? Walth. Flor. carol. p. 76. 
In Carolinä. 

Très-rapproché du pafpalum fanguinale, il en 
diffère par fon port très-différent, par fa ftature 
plus petite, par fes nœuds velus. Michaux le re- 
garde comme le pafpalum fanguinale. 

Digitaria (biformis) fpicis digitatis, fubfenis ; . 
calicibus lanceolatis, glabris; corollis ferofo-ciliatis, 
foliis glabris , Vaginis margine ciliatis, Wild. Euum. 
[. c. In infula Mauritii & Borbonia. Bory-Saint- - 
Vincent. 

Digitaria (horizontalis) fpicis verticillato-pani- 
culatis, horiyontalibus ; flofculis lanceolatis ; mar- 
gine pubefcentibus ; foliis vaginifque pilofis ; culmis 
adfcendentibus, baff radicantibus. Willd. Enum. I. c. 
pag. 90. 1n S. Domingo. 

2°. M. Perfoon à établi un genre particulier 
pour le pafpalum membramaceum, fous le nom de 
cereffa : 1] s’écarte des pafpalum plus par fon port 
que par fon carattère eflentiel. Le duvet long & 
touffu qui entoure les épillets; Le rachis membra- 
neux & concav: qui les reçoit % les renferme, 
forment deux caraétères très#aillans, mais qui, 
confidérés rigoureuiement, fe réduifent à un ra- 
chis plus large & à des fleurs plus abondamment 
pileufes. M. de Beauvois ajoute que les valves du 
calice font dures & coriaces ; cell:s de la corolle 
molles & membraneufes , caractères tour-à-fait 
oppofés à ceux des pafpalum , dont les valves cali- 
cinales font molles, herbacées; celles de Ja corolle 
dures & coriaces. : 

3°. L’axonopus .de M. de B:auvois, Agroffog. 
pag. 12, eft encore un genre très-voifin des paf= 
palum. Ses fleurs font difpofées par digitations, 
comme dans les dgitaria ; les épillets tous tournés 
du même côté. Ses autres caraétères font ceux des 
pafpalum. M. de. Beauvois y rapporte plufieurs 
efpèces de milium , telles que le mil'um compref- 
fum , — digitatum, — cimicinum , — paniceum. 
(Voyez AGRoOSTIS, Dit. & Suppl.) 

Qq 
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4°. Le pafpalum diffeum , n°. 14,, offre des dif- 

ficulrés dificiles à lever, les botaniftes n'ayant pas 
une connoïffance parfaite de cette plante. Selen 
M. Flugge, elle fe rapproche beaucoup de fon 
pafbalum bonplandiarum (voyez plus bas). D’après 
M. Smith, le pafpalum diffedum du Syff: veger., 
pag./104, eft une autre plante. Ii faut aufli en re- 
trancher la fynonymie de Kniph, Cent, La figure 
de cet auteur parcît appartenir plutôt au.cynofurus 
indicus Linn. Quant au pafpalum diffeëtum de Thun- 
berg , qui fe rapproche beaucoup du pafpalum 
Jcrobiculatum ; fa defcription eft trop, incomplète 
pour donner la certitude de l'identité de cette 
plante avec.eelle de Linné. On doit en dire autant 
du pafpalum diffeëtum de Walrhsrius, Æ/or. caro, , 
pag. 75. Enfin, le pafpalum diffettum de Houttuyn , 
tab. 89, fig. 2, appartient plutôc au pafpalum or- 
biculare, Forft. & Willd. Enum., pag. 89 , auquel 
il faut appliquer le fynonyme de Plukenet, Mant., 
94, tab. 350, fig. 2, & non au pa/palum diff'étum. 
Au refle, ces obfervations me paroiflent fondées 
fur ce que M. Turner a envoyé à M. Fluzge un ; 
fragment du pafpalum difeétum prisidans l’hérbier 
même de Linné. M. Flugge a reconnu que les 
fleurs n’étoient point orbiculaires, mais ellipri- 
ques, un peu obtufes, fmbriquées fur deux rangs; 
cependant Linné les annonce comme orbiculaires. 
Je me garderai bien de prononcer fur ces difcul- 
tés , que je foumets au lecteur. 

$°. Au à pafpalum racemofum, n°. 19, il faut 
ajouter : À 

Pafpalum (purpureum) culmis inferne divifis, 
paniculà oblongä, fpicis linearibus ; fioribus fecun- 
dis , bifariäm imbricatis. Flor. peruv. 1. pag. 47. 

Milium (latifolium) cx/mo ramofo, panicule 
ramis fimplicibus ; floribus cernuis, muticis , duplici 
ordine imbricatis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 37. 
tab. 273. 

Pafpalus flolonifer. Flugg. Pafp. pag. 79. 

6°. Il ne m’a pas été poffñble de rien affirmer de 
pofitif fur le pafpalum orbiculare Forft., — kora 
Willd. , — fcrobiculatum Linn. Ces plantes font- 
elles identiques & de fimples variétés, ou des ef- 
pèces difiinétes ? Il eft difhcile d’adopter cette 
dernière opinion. D'après les individus rapportés 
à ces plantes dans les herbiers, elles différent très- 
peu; elles font parfaitement glabres. M. Flugge y 
réunit le pafpalum Commerfonii , n°. 29. Je le crois 
different. (Voyez fa defcription.) J'ajouterai que, 
dans le pafpalum orbiculare , les feuilles font pliées 
& comme roulées à leurs bords, ainfi que lindi- 
quent Willdencw & la figure de Plukeret, Mant., 
94, tab. 350, fig. 2 : elles font planes dans le 
kora. 

7°. M. Flugge à donné à mon pafpalum orbi- 
culatum, n°. 22, le nom de pafpalum pufillum , 
pag. 101. 

- BAS 
8°. Il faut réunir en une Œule efpèce le pefpa- . 

lum conjugatum , n°. 8, & le pafpalum cilietum , 
11543 7 | 

9°. Au pafpalum bicorne, n°. 6, ajoutez à la 
defcriprion : des tiges glabres, filiformes, pref- 
que féracéès; des feuilles linéaires - lancéolées , 
trés-ouvertes , prefque glabres, planes, larges de 
deux lignes & plus, longues de trois pouces ; les | 
gaines inférieures lâches; les fupérieures étroites, 
plus alongées , hériffées de poils longs, très-fins , 
étalés ; leur orifice muni d’une membrane fail- 
lante, obtufe. (W. f. in herb. Desfonr.) 

10°. Pafpalum platicaulon, n°. 30. M. Flugge 
regarde comme une fimple variété de cette efpèce 
Je pafpalum triflachyon , n°. 27, auquel il ajoute 
pour fynonyme le rmilium compreffum , Sw. Flor. 
Il feroit tenté de confidérer fous les mêmes rap- 
ports l:s pafpalum capillare, n°. 26, — molle, 
n°. 28. M. Flugge réunit encore aux pafbalum le 
milium punétatum Linn. & le milium ramofum Retz., 
ce dernier fous le nom de pafpalum anrulatum. 
(Voyez AcrosTis, Di&. & Suppl.) 

11°, Le pafpalum villofum, n°. 16, Thunb., ef 
très-voifin, d'après M. Flugg:, du rilium punc- 
tatum Linn., auquel il réunit comme identique le 
pafpalum diftichum Houtt. non Linn. Il faut encore 
en rapprocher le milium globofum Thunb. 

12°. Le milium paniceum Sw., qui eft notre 
agroffis jamaïcenffs, n°. 79, elt , d'après M. Flugge, 
le panicum filiforme Linn., — panicum fanguinale, 
Schreb. Gram., — le fyrtherifina villofa, Walth. 
Flor. caro!., — le digitaria pilofa, Mich. Amer.; 
enfin, le digitaria vilofa Perf. , — pafpalum fili- 
forme Flugg. M. Flugge foupçonne qu'il faut réu- : 
nir à cette efpèce l’agroffis lenta Air. ; avec beau- 
coup de doute le panicum filiforme Thunb.; qu'il 
faut en exclure le panicum fiforme de Willdenow, 
ayant la valve intérieure très-petites les gaînes, 
les feuilles & les tiges elabres ; mais on peut dire 
la même chofe de la plante d’Aiton, ce qui rend 
ce rapprochement très-incertain. (Woyez Pas- 
PALE pileux, Suppl.) 

13°. Le pafpalum hirfutum , n°. 3, eft le : 

Pafpalum (fetaceum) ffriélum , ere&lum , culmo 
fetaceo , foliis villofifimis; fpicä unicä , gracili; 
glumis geminis, fuborbiculato - obovatis, glabris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 43. 

Pafpalus fetaceus. Flugg. Pafp. pag. 154. var. &. 
(Excluf. fynon. Mühl. & Willd., & var. 8.) 

La defcription que j'ai donnée de cette plante, 
n°, 3, a été faite d’après un échantillon de celle 
que Michaux a nommée par la fuite pa/fpalum 
Jetaceum , nom qu’elle doit conferver. C’eft à tort 
que je l'ai rapportée au panicum hirfutum Retz., 
que j né connoiffois pas , qui, à la vérité, paroït 
avoir ayec elle beaucoup de rapports, & dont 
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M. Flugge nous a donné la defcription fuivante , 
d’après un individu qu’il a reçu de la Chine. « Ses 
» tiges font droites , pileufes à leur partie fupé- 
>» rieure; les feuilles & les gaînes très-piieufes; 
» ces dernières barbues à leur orifice ; les épis 
>» alrernes, redreflés, prefque feffiles, au nombre 
# de deux ou trois; le rachis très-étroir ; les fleurs 
» glabres, pédicellées, unilatérales; les pédicelles 
» pileux; les calices munis de trois où cinq ner- 

» vures. » (Flugg. Pafp. pag. 159.) 

14°. Quoique le pafpalum pubefcens de Willde- 
now ne me foir pas connu, je ne crois pas qu'il 
puifle être confidéré comme la même-.efpèce que 
celle de Michaux; en voici les caractères : 

Pafpalum (pubefcens ) fpicis alternis, fubrernis} 
rachi lineari-flexuofa ; calicibus fubrotinais; dñiner- 
viis, glabris; folits planis, pubefcentibus ; vaginis 
Jfuperioribus pilofis. Willd. Enum. pag. 89. 

L'on voit, d'après ces caractères, que les épis 
font alternes, prefque ternés & non folitaires ; le 
rachis flexueux & non droit; les feuilles pubef- 
centes & non très-velues; feulement les gaînes 
fupérieures pileufes. Elle croit däns l'Amérique 
feptentrionale. ? 

Jerne fuis pas éloigné de croire avec M. Flugge, 
que Je pafpalum debile de Michaux .n’eft qu'une 
variété du pafpalum fetaceum Mich., — hirfutum 
Poir. La principale différence confifte dans les fleurs 
difpofées fur un feul & non fur deux rangs. Voici 
comme Michaux le caractérife : 

Pafpalum ( debile) culmo debili , fummicate feta- 
ceo; foliis hirfutis ; fpicé plerumque unicä, renui ; 
glurmis uniferiatis, contiguè alrernis, folitariis , in- 
confpicuè puberulis, brevi- obovatis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 42. In maritimis Caroline , 
Georgie. (V. [.) Ses feuilles font moins velues, 
quelquefois plus larges. 

15°. Le pafpalum fupinum , n°. ÿ, ne peut être 
une variété du pafpalum fetaceum, auquel M. Flugge 
le rapporte: Il eft encore moins identique du paf. 
palum ciliatifolium Mich.Ce dernier fe rapproche 
de notre pafpalum ciliatum , n°. 7, auquel il faut 
réunir l’efpèce fuivanté, pafpalum conjugatum, 
n°, 8, & fa fynonymie. 

16°. Notre pafpalum undulutum, n°. 10, a été 
depuis nommé par Michaux pafpalum plicatulum, 
& par Perfoon pafpalum plicatum. 

17°. La defcription du pafpalum lentiferam|, 
faite d’abord fur une fommité d’échantillon, an- 
nonce que les feuiiles font glabres; ce qui a fait 
croire que le pafpalum pracox de Michaux devoit 
être la mêmé plante. J'ai depuis vu le pafpalum 
lentiferum dans plufieurs herbiers. J'ai reconnu 
que les feuilles, furtout les inféricures, étoient 
très-velués ; même lanugineufes , & que cette ef- 
èce devoit être féparée du pafpalum precox , qui 
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a des feuilles glabres & des Aéurs ovales 8&z/ron 
lenticulaires. (Woyez PASPALE précoce, Suppl. ) 

18°. Pafpalum hemifphericum, n°. 17. La de(- 
criprion de cétte plante ayoic été faite fur un in- 
dividu incomplet, J'ai reconnu depuis qu'elle étoit 
la même que le pafpalum paniculatum Linn. & n°.21, 
le pafpalum ffritum ; Perf. Syhopf. 1. pag. 86. 
M. Fiagge penfe qu'il faudroit y ajouter le gramen 
miliaceum, paniculà viridi vel purpuraceä, Sloan. 
Bit. £, pag. 115 , tab. 72, fig. 2, {ynonyme cité 
pour le panicum fufco-rusens. 

ÉS 
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199: Pafhatum virgacum | n°.x8. M. Flugge cite 
pour.cétte plante les vatierés fuivantes : 

æ. Linnæanum ) fpicés 10-22, rachi marginepi- 
lofä, glumis apice hirfuris. Linn. Spec. — Gærtn. 
de Fruct. 0]. 2. pag. 1. cab. 80. fig. 1. — Sloan. 
tab. 62. fig. 2.7 7" METRE 

2 QU2nWi] #11 US 

8. Schreberianum }: fpicis circiter triginta ; rachi 
margine fubrilofà, -glumistundique glabris: Flugg. 
Pafp.pag:190. 49) 

y. Jacquinianum) fpicis G-12, rachi margine 
Villofu'à, glumis apice hirfutrs. Flugg.l. c. —Jacq. 
Coll. & Icon. 1. tab. 11. rpg 

À Willdenowianum ) fpicis: 3-8; rachi margine 
férratorciliaté  glumis apice hirfutis. Flugg. 1. c. 

Le nombre variable des épis, le rachis plus ou 
moins pileux ou cilié à fes bords, les valves cali- 
cinales glabres ou hériffées vers leur fommet, [ont 
la bafe de ces variétés. Je corferve encore comme 
variété le pafpalum quadrifarium Lion. 

20°. Pafpalum nutans, n°, 1..Je: penfe avec M. 
Flugge, qu'il faut rapporter à certe efpèce le paf= 
palum decumbens de Swartz , Flor. Ind, occid. 1. 
pag. 138. 

21°. La plante que Zuccagni rapporte au paf- 
palum Commerfonii Lam., & dont il donne une 
defcriprion particulière (in Roëm. €o//. p. 122), 
ne lui convient pas : elle paroït plutôt appartenir 
au pafpalum membranaceum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

32. PASPALE étoilé. Pufpalum flellarum. Fluge. 

Pafpalum fhicis duabus conjugatis ; rachi cymoi- 
formi, fpiculis multoties latiore ; glumis hirfuris, 
interiore obovaté ; foliis pilofiffimis. Flugg. Pafp. 
pag. 62. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Cette efpèce refflemble beaucoup au pafpalum 
. membranaceum; elle en diffère par les poils roides 
87 nombreux dont les feuilles fonc chargées; par 
fes épis géminés & non alternes. Ses tiges font droi- 
tes , légèrement pubefcentes vers leux fommet, 
hautes de deux pieds, pubefcentes à leurs nœuds ; 
les feuilles linéaires , très-velues ; les gaînes infé- 
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rieures pileufes vers leur fommet , les fupérieures 
nues; l’orifice barbu ; deux épis terminaux, fou- 
vent inégaux , longs de deux où trois pouces ; les 
épillets imbriqués fur deux rangs, entourés de 
poils blancs & enfoncés dans un rachis membra- 
neux , en forme de nacelle. 

Certe plante croit dans l'Amérique méridionale: 
( Flugge.) 

33. PASPALE en carène. Pafpalum carinatum, 
Flugg. 

Pafpalum fpic& folitarié ; rachi carinatä, fpiculis 
duplù latiori ÿ-glumis lineari-lanceolatis , bafi hirfu- 
tiffimis; foliis convolutis, pilofis. Flugg. Pafpai. 
pag. 65. — Humb.:& Bonpl. Ined. 

Il faut ranger cette plante, aïnfi que la précé- 
dente, dans le genre cerefia de Perfoon.: elle ne 
porte qu’un feul épi, & fe diftingue ‘encore par 
fes feuilles étroites , linéaires', roulées en dedans 
& pileufes. Ses tiges font droites hautes de deux 
pieds, glabres fur leurs nœuds; les gaines plus 
courtes que les entre-nœuds, pileufes à leur ori- 
fice ; les inférieures un peu hériflées ; un épi ter- 
minal, prefque long de trois pouces ; le rachis 
lié en carène , un peu flexueux, tranfparent à fes 

[etes une fois plus large que les épillets :‘ceux- 
ci font linéaires-lancéolés , un peu aïgus ; les val- 
ves calicinales égales , à trois nervures, munies 
vers leur bafe de poils blancs très-abondans ; celles 
de la corolle plus courtes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Flupge.) 

34. PASPALE tomenteux. Pa/palum tomentofum. 

Pafpalum fpicis duabus, altero longè pedunculato , 
longiffimis ; fpiculis biferiatis , rachi cauleque pilofo, 
pédunculis tomentofis; foliis lato-linearibus, utrinquè 
hirfutis. (N.) 

Ses tiges font un peu grêles, hautes d'environ 
deux pieds, fimples , friées , légèrement pileufes ; 
les feuilles élargies , lancéolées , alongées, hérif ! 
fées à leurs deux faces de poils cendrés , ainfi que 
les geînes, tomenteufes à leur orifice & fur les 
nœuds ; deux épis alternes, droits ou un peu cour- 
bés , longs d'environ cinq pouces ; l’un fefile, 
l’autre porté fur un pédoncule prefqu'auffi long 
que l’épi, tomenteux, filiforme; le rachis un peu 
pileux, flexueux à fon fommet; les épillets alter- 
nes, à peine pédicellés, difpofés fur deux rangs, 
courts, ovales, obtus; les valves calicinales pref- 
qu'égales , d’un vert très-pâle , à une nervure ; la 
corolle prefqu’aufi longue que le calice. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(CV. f in herb. Desfont. ) 

35. PASPALE de Humboldt. Pafpalum humbold- 
tianum. Flugg, 

ï PAS 
Pafpalum fpicis fubtribus , alternis ; rachi plané, 

Jpicularum latitudine; glumis ovato-lanceolatis , inte- 
riore marine pilofifimé ; foliis hirfutis. Flugg. Pafp. 
pag..67. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Plus de. largeur au rachis feroit encore placer 
parmi les cerefia cette efpèce , dont les valves cali- 
cinales font pubefcentes, hérifées de longs poils 
blancs à leurs bords. Ses tiges font afcendantes , 
hautes d’un pied , glabres , même fur leurs nœuds; 
les feuilles planes , linéaires-lancéolées, pileufes; 
la fupérieure très-glabre ; les gaînes plus longues 
que les entre-nœuds, un peu pileufes , pourvues à 
leur orifice d’une membrane faillante; deux ou 
trois épis alternes, droits , longs d'environ trois 
pouces ; le rachis plane, nerveux, de la largeur des 
épillets ; ceux-ci ovales-lancéolés , imbriqués fur 
deux rangs ; les valves calicinales un peu purpu- 
rines ; celles de la corolle.de même longueur que 
le calice. Es 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
( Flugge.) 

36. PASPALE fafciculé. Pafpalum fafciculatum 
Flugg. | 

Pafpalum. fpicis pluribus fafciculatis; rachi plané, 
fpiculis anguffiore ; .glumis ovato-lanceolatis | foliis 
glabris, Fiugg. Paip. pag. 69. — Wilid. Ined. 

œ. Majus, rachi fpicularum fere latitudine ; glumis 
ciliatis Flugg. |. c. 

B. Rachi fpiculis dimidio ferè anguftiore ; glumis 
mins ciliatis, Flugg. |. c. 

y. Rachi fpiculis pauld anguftiore; glumis undiquè 
glabris. Flugg. 1. c. 

Efpèce remarquable par le grand nombre de fes 
épis fafcicuiés. Sés tiges font hautes de trois à cinq 
pieds; leurs nœuds épais, glabres ou velus; lés 
feuilles glabres, linéaires; les gaïnes lâches,, pi- 
leufes à leur orifice, fouvent ciliées à leurs bords; 
neuf à vingt épis fafciculés; les inférieurs folitaires 
ou géminés , les fupérieurs ordinairement verticil- 
lés, longs de deux à quatre pouces; l'axe life, 
anguleux ; barbu à fes dents; les rachis planes, 
un peu flexueux, prefque de la largeur des épil- 
lets ou plus étroits, felon les variétés; les épil- 
lets ovales, lancéolés, aigus , imbriqués fur deux 
rangs; les valves calicinales égales, à cinq ner- 
vures , glabres ou ciliées à leurs bords ; celles de 
la corolle liffes, verdâtres, un peu plus courtes 
que le calice. . 

Cette plante croît dans l'Amérique ; la variété « 
au Bréfil; cellè 8 au Pérou; celle y dans l’Amé- 
tique méridionale. (Flugge.) 

37. PASPALE de Bonpland. Pafpalum bonplan- 
dianum. Flugg. 
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Pafpalum fpicis pluribus alternis ; rachi convexiuf- ; 

culé, fpicularum latitudine ; glumis ovato-lanceola- 
tis, glabris ; foliis fubvillofis. Flugg. Pafp. pag. 71. 
— Humb. & Bonpl. Ined. _ 

æ., Rachi fpicularum latitudine ; foliis villofis. 
Flugg. L c. 

8. Rachi fpiculis pauld latiore , foliis pubefcentibus. 
Flugg.l. c. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
pafpalum diffeum Linn., qui a été, à ce qu’il pa- 
reit, confondu avec plufeurs autres plantes aux- 
quelles on a donné le même nom. ( Voyez ci-deflus 
les Obfervarions.) Celle-ci en diffère par fes épiilets 
une fois plus gros , ovales-lancéolés & non ellipri- 
ques; par les valves calicinales à trois & non à 
cinq nervures. Ses tiges font droites, fimples, ion- 
gues d’un pied & demi, un peu pubefcentes fur 
léurs nœuds; les gaines velues à leur orifice; les 
inférieures pileufes ; les feuilles planes , linéaires- 
lancéolées , velues ou pubefcentes ; fix à dix épis 
alternes, longs d'environ un pouce & demi; l’axe 
prefque trigone , hériffé à fes dents; les rachis 
lépèrement pubefcens , de la largeur des épillets 
ouun peu plus larges ; les épillers ovales-lancéo- 
lés, un peu aigus, imbriqués fur deux rangs; les 
pédoncules pubefcens ; les valves calicinales ver- 
dâtres, prefqu'égales, glabres, quelquefois colo- 
rees ; celles du calice un peu plus courtes. 

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale. 
CFlugg.) 4 

38. PASPALE rampant. Pafpalum repens. Berg. 

Pafpalum fpicis paniculatis, fubverticillatis , nu- 
zantibus ; culmo repente.-Willd. Spec. Plant. 1. pag. 
332.— Berg. in Aët. Helv. vol. 7. p. 129. tab. 7. 

._ L2 . . 

Pafpalum fpicis numerofss , fparfis ; rachi canalicu- 
lat , fpicis triplo latiore ; glumis elliptico-lanceola- 
tis, glabris; foliis undiquè [cabris. Flugg.Pafp.p. 77. 

Ses tiges font rampantes , rameufes, géniculées, 
longues d'un pied , pubefcentes à leurs nœuds ; 
les feuilles planes , linéaires-lancéolées, arrondies 
à leur bafe , rudes à leurs deux faces ; les gaînes 
Jâches ; vinet-cinq à trente épis épars , arqués ; les 
inférieurs ordinairement verticillés; les fupérieurs 
folitaires ou géminés, longs d’un pouce; les ra- 
chis rudes, canaliculés, prolongés en une pointe 
nue, deux & trois fois plus larges que les épillets ; 
ceux-ci elliptiques , lancéolés, aigus , imbriqués 
fur deux rangs; les valves calicinales blanchâtres, 
glabres, à trois nervures ; la corolle blanche, de 
la longueur du calice. Se 

Cette plante croît à Surinam & dans l'Amérique 
méridionale. % (Flugg.) 

39. PASPALE life. Pafpalum leve. Mich. 

Pafpalum ercétum ; glaberrimum , foliis breviufeu- 
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lis ; vaginis compreffis; fpicis pluribus , alternis ; 
glumis biferratis:, fuborbiculato-ovatis ; levibus , 
glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 44. 

Pafpalus levis. Flugg. Pafp. pag. 84. 

Cette plante, giabre fur routes fesparties, s'élève 
à la hauteur d'environ deux pieds, fur une tige 
droite, garnie de feuilles planes, courtes, linéaires; 
les gaines comprimées , alongees, quelquefois 
munies à leurs bords de quelques poils rares & 
longs; les épis alrernes, diflans , longs d'environ 
deux pouces ; l'axe un peu barbu à l'infertion des 
épis; les rachis étroits, flexueux, furcout vers leur 
fommer, un peu rudes à leurs bords; les épillets 
glabres, ovales, prefqu’orbiculaires , difpofés fur 
deux rangs; les valves du calice égales, à cinq 
nervures ; celles de la corolle un peu ponétuées. 

Certe plante croit en Amérique , dans la Nou- 
velle-Georgie. ( #. [. in herb. Mich. ) 

40. PASPALE à petites fleurs. Pafpalum parvi- 
forum. Flugg. 

Pafpalun: fpicis fubtribus , alternis ; rachi plan, 
valde flexuofa, fpicularum latitudine ; glumis ellipei- 
cis, obtufis, glabris; foliis hérfütiffimis ; culmo 
ffriélo , ramofo. Flugg. Pafp. pag. 98. 

Jolie petite efpèce très-velue , remarquable par 
la fineffe de fes épis. Ses tiges font roides , fili- 
formes , rameufes , longues de cirq à fix pouces, 
à peine pileufes fur leurs nœuds ; les rameaux 
courts, nombreux, axillaires; les feuilles droites, 
planes , étroites , très-aiguës , hériflées de longs 
poils fins, étalés ; les gaines lâches & velues ; deux 
ou trois épis alternes, droits, puis écartés hori- 
zontalement de l’axe, longs de quatre à fix lignes, 
filiformes ; le rachis très-flexueux , un peu cilié & 
rude à fes bords; les épillets très petits, ellipti- 
ques , obtus; les valves du calice glabres, égales, 
à deux nervures; celles de la corolle de la lon- 
gueur du calice. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. ( V.f. Comm. 
Lcdru.) Ù 

AT. PASPALE à tiges nombreufes. Pafpalure 
multicaule. 

Pafpalum fpicis duabus conjugatis , angufhiffimis ; 
fpiculis fuborbiculatis | minimis , biferialibus ; foliis 
linearibus , ereëtis, fubpilofis ; ramis axillaribus. 

(N.) 
« Cette efpèce a quelques rapports avec le pafpa- 
lum parviflorum , mais elle eft beaucoup plus grande 
& ne porte que deux épis. Ses tiges fout droites, 
grêles, munies d’un grand nombre de rameaux 
axillaires; les feuilles planes, linéaires, droites, ! 
prefque glabres ou parfemées de quelques poils 
très-fins, furtout les fupérieures; deux épis fef- 
files , terminaux, longs d’un pouce & demi, droits, 
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très-gréles ; leur rachis étroit, flexueux; les épil- 
lets pédicellés, orbiculaires , comprimés, fort pe- 
tits , difpofés fur deux rangs; les valves du calice 
glabres , d’un blanc-pâle. 

Cetre plante croit au Bréfil. (W. f. ir herb. 
Desfont. &Defv.) ; 

42. PASPALE précoce. Pafpalum precox. Mich. 

Pafpalum ereëtlum, glabrum, foliis anpufto-lonpis, 
fricis remotè alternis; glurnis brevibus, obovatis , le- 
sibus , glabris. Mich. Fior. boreal. Amer. 1. p. 44. 
— Walth. Flor. carol. pag, 75. 

Pafpalum lentiferum. Flugg. Pafp. pag. 177. — 
‘Non Encycl. 

Très-voifine du pafpalum lentiferum, cette ef- 
èce en diffère en ce qu’elle eft parfaitement 

glabre (voyez Obfervations, n°. 17), & fes fleurs 
ovales & non lenticulaires. Ses tiges font droites, 
fimples, roides , hautes de deux pieds & plus; les 
feuilles planes, glabres , un peu glauques, fermes, 
linéaires; les gaines fupérieures très-longues, un 
peu pileufes à leur orifice; trois à cinq épis al- 
ternes, diftans, longs de deux ou trois pouces; 
les épillets très-glabres , petits, pédicellés , ova- 
les, obtus, difpofés fur deux ou trois rangs; les 
valves égales, d un vert-pâle ; celles de la corolle 
prefqu’auf longues que le calice. 

Cette plante croît à la Caroline. ( F. f. Comm. 
Bofc.) 

43. PASPALE à feuilles de rofeau. Pafpalum 
arundinaceur. ‘ 

Pafpalum glaberrimum , fpicis alternis , elongatis ; 
fpiculis fubrriferiatis ; glumis obtufis, aqualibus ; 
foliis fubenfiformibus , margine afperis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du pafpalum glabrum , 
dont elle diffère par fes épis droits, bien plus 
longs. Ses viges font glabres, ainfi que toutes les 
autres parties de cette plante, droites, hautes de 
plufieurs pieds, garnies de longues feuilles ftriées , 
très-longues, prefqu'enfiformes, ‘rudes à leurs 
bords & fur leur principale nervure, nues à leur 
orifice ; les épis alternes, longs d'environ fix pou- 
ces ; le rachis droit, très-étroit; les épillets, très- 
fetrés, pédicellés, alternes, difpofés fur environ 
trois rangs, d’un gris-cendré, ovales, obtus; les 
valves calicinales égales, un peu comprimées, 
préfqu'aufi longues que la corolle. 

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été 
recueillie par M. Martin. (WP. [. in herb. Desf.) 

44. PASPALE fourchu. Pafpalum furcatum. 
Flugg. 

Pafpalum fpicis duebus conjugatis ; rachi trique- 

PAS 
tr&, fpiculis angufliore ; glumis ovato-lanceolatis , 
acuminatis , glaberrimis , valvis terti@ parte longio- 
ribus ; vaginis levibus , culmo multinodi. Flugg. 
Pafp. pag. 114. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
pafpalum plarycaulon ; elle en diffère au premier 
afpeét, felon M. Flugge, par fes épillets trois & 
quatre fois plus grands. Ses tiges font comprimées , 
prefque trigones, droites, hautes d'environ deux 
pieds, à peine pileufes à leurs nœuds; les feuilles 
planes, glabres, linéaires-lancéolées, quelquefois 
légèrement pubefcentes ; les gaines lâches, com- 
primées, glabres ou pubefcentes, nues à leurori- 
fice, munies d’une membrane courte, déchirés. 
Il fort de la même gaine deux ou trois rameaux 
nus , foutenant deux épis longs de deux ou trois 
pouces; leur rachis eft triangulaire, un peu rude 
à fes bords, plus étroit que les épillets ; les valves 
calicinales glabres, ovales - lancéolées, aiguës, 
munies de cinq à fépt nervures; les valves de la 
corolle d’un tiers plus courtes, alongées, un peu 
ponétuées. è 

Cette plante croît à la Caroline ;‘où elle a été 
obfervée par M. Bofc. (Flugg.) 

A 
45. PASPALE à épis grêles. Pufpalum leptofta- 

chyon. Flugg. 

Pafpalum fpicis pluribus , fimplicibus ; rachi tri- 
gueträ , fpiculis anguffiore ; glumis lanceolatis , pu- 
befcentibus , valvis terti@ parte longioribus ; vaginis 
levibus, caule multinodi. Flugg. Pafp. pag. 123. — 
Humb. & Bonpl. 

Des épis fimples, grêles & plus nombreux, à 
fleurs pubefcentes , lancéolées, diflinguenc cetre 
efpèce , qui paroït avoir des gapports avec le paf- 
palum capillare. Ses tiges font hautes de quatre à 
cinq pieds, velues fur leurs nœuds; les feuilles 
planes , glibres, linéaires; les gaines lies & com- 
primées, ayant quelques poils courts à leur ori- 
fice; les épis fimples, environ au nombre de 
douze; les inférieurs alternes, diftans; les fupé- 
tieurs prefque verticillés, longs de cinq à neuf 
ouces ; les rachis étroits, un peu flexueux , rudes 

à leurs bords; les épillets un peu diflans ; les valves 
calicinales lancéolées, pubefcentes, à cinq ner- 
vures; celles de la corolle alongées, lancéolées , 
Le peu obtufes, d’un tiers plus courtes que le 
calice. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. ( Fluge. ) 

46. PASPALE à balais. Pafpalum ftoparium. 
Flngg. J 

Pafpalum fpicis numerofis, inferioribus ramofss ; 
rachi triqueträ, fpiculis anguffiore ; glumis lanceola- 
tis, pubefcentibus , valvatum longitudine; vaginis 
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Jtabris , culmo mulrinodi. Flugg. Pafp. pag. 125.— 
Humb. & Bonpl. Ë 

Ses tiges font rudes, anguleufes à leur partie 
fupérieur: , hautes de trois pieds & plus, glabres 
ou un peu velues fur leurs nœuds; les feuilles Ji- 
héaires , élargies, g'abr-s, rudes à leurs bords; 
les gaines rudes, comprimées , pileufes à leur ori- 
fice; environ une vingtaine d’épis longs de cinq à 
neuf pouces ; les fupérieurs fimples, prefque ver- 
ticillés ; les inférieurs alternes ou prefqu'oppolés , 
quelques-uns divifés en cinq ou neuf rameaux; les 
épillets un peu diftans; les valves calicinales lan- 
céolées, blanchätres , un peu pubefcentes, puis 
purpurines , à cinq nervures; celles de la corolie 
un peu aiguës, pubefcentes à Jeur fommer, de la 
Jongueur de la valve intérieure du calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Flugg.) 

47. PASDPALE tardif. Pafpalum ferotinum. 

Pafpalum fpicis fubquinis, approximatis ; rachi 
plané, fpiculis pauld latiore; glumis elliptico-lanceo- 
latis, acutis (fubpublfcentibus ? ), inceriore valvis 
zriplà breviore; vaginis pilofis , culmo decumbente. 
Flugg. Pafp. pag. 146. 

Digitaria (ferotina) decumbens , foliis vaginif- 
que molliter villofifimis ; fpiculis pluribus fetaceis ; 
floribus pufillis , binis , rarids ternis , omnibus pedi- 
cellatis ; valvul& extimä minutiffimä. Mich. Flor. 
bor. Amer. pag. 46. — Perf. Synopf. 1. pag. 85. 

Digitaria (pilofa) fpicis digiratis | fubquinis , 
erebis ; calicibus ellipticis, utrinque acutis, margine 
zenuiffimè fubpubefcentibus ; foliis vaginifque villofis. 
Willd. Enum. Plant. p. 91. (Excluf. fynon. Mich.) 

Syntherifma ferotina. Walther. Flor. carolin. 
pag. 76: 

Cette efpèce fe rapproche du dgitaria pilofa 
Mich. On la diftingue à fes feuilles plus courtes, 
plus pileufes; à fes épis moins nombreux & plus 
courts; à fes tiges couchées à leur partie infé- 
rieure, radicantes & rameufes à leurs nœuds : 
elles font hautes d’environ un pied , grêles, pref- 
que filiformes ; les feuilles planes, courtes, linéai- 
res, munies de longs poils mous , ainfi que leurs 
gaïves ; celles-ci très-pileufes, un peu lâches; la 
fupérieure ferrée, tres-longue , moins velue; trois 
à cinq épis rapprochés, prefaue fiiformes, lengs 
d'environ trois pouces ; deux , rarement trois épil- 
lets réunis, pédicellés, elliptiques, lancéolés, 
aigus ; les valves calicinales d’un bianc-verditre, 
‘à peine pubefcent:s à leurs bords; l'intérieure 
beaucoup plus courte; l’extérieure nerveufe, 
prefque de Ja longueur de la corolle, 

Cette plante croît aux lieux humides, dans a 
Caroline, (W.f. Comm. Bof.) 
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48. PAsPALE de Caroline. Pafpalum carolinia- 
nur, 

Pafpalum ( pilofum } culmis ereëtis, foliis arguf- 
tioribus vaginifque pilofifimis ; fpicis pluribus , feca- 
ceis ; foribus minutis , remotiufculè geminis, utroque 
pedicellato; gluma valwul& extimé pofficä , fere care- 
rarum longitudine. Mich. Flor. boreal. Amers :. 
pag. 45. Sub digitarià, — Non Lam. 

Digitaria villofa. Perf, Synopf. vol. 1. pag. 85. 

Syntherifma (villofa) caule ereëlo, foliis ad me- 
dium ufque villofiffimis ; panicul& terminali, compo- 
fir& ; fpicis fecundis , alternis ; dentibus bifloris, flo- 
ribus fubhirfuris, ? Waïther. Flor. carol. pag. 77. 

M. Flugge rapoorte cette efpèce au panicum fili- 
forme Liin,, aïnfi qu'au milium pariceum Swartz. 
Je crois cette fynonymie au moins doureufe, ainf 
que celle dé Walther. ( Voyez les Obfervations , 
n°. 12.) Elle a des rapports avec le pafpalum fero- 
tinurm ; elle en diffère par fes feuilles moins pileu- 
fes, par fes valves calicinales prefqu'égales, par fes 
tiges droites , prefque fimples, filiformes , longues 
d’un à deux pieds; par fes feuilles beaucoup plus 
longues & plus larges, linéaires, glabres en del- 
fus , pileufes en deflous , ainfi que fur leurs gaines; 
les épis fimples , au nombre de cinq à fept, alter- 
nes, filiformes, droits, lonzs de trois à cinq 
pouces; les épillets un peu diftans, la plupart gé- 
minés, pédicellés , ellipriques, lancéolés, aigus, 
blanchâtres ou un peu colorés; les valves calici- 
nales prefqu'égales , prefque glabres ; la corolle à 
peine plus couite que la valve intérieure. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Georgie. ( F.f. Comm. Bofc.) 

49. PASPALE de Petit-Thouars. Pafpalum thua- 
refranum. Flugg. 

Pafpalum fpicis fubquinis,. approximatis ; rachi 
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pland, fpicularum latitudine ; glurmis ellipticis , obtu- 
frufculis , interiore valvis dimidio breviore ; vaginis 
glaberrimis, culmo erediufculo. Flugo. Pafp. p. 149. 

Très-voifine, par fon port, du pafpalum feroti- 
num , Cette efpèce en diffère par là forme & par la 
couleur d’un brun-foncé de fes épillets , ainfi que 
par fes tiges qui font droites, haites d'environ 
deux pieds; les feuilles planes, glabres, linéaires; 
les gaines plus courtes que les entre-nœuds , ela- 
bres, quelquefois munies de poils rires à leur ori- 
fice; environ cinq épis rapprochés, droits, très- 
liffes , longs de trois à quatre pouces, étroits, ii- 
néaires ; les épillets fort petits, ellipriques, un 
peu obrus , irrégulièrement imbriqués ; les valves 
calicinales pubefcentes ; intérieure une fois plus 
courte que la corolle , à cinq nervures ; l’exté- 
rieure de la longueur de la corolle, à fept ner- 
VUres. 
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Cette plante a été recueillie par M. du Peuit- 

Thouars à l'ile de Madagafcar. ( Flugg. ) 

so, PAsrALE à courtes feuilles. Pafpalum bre- 
vifo!ium. Flugg. 

Pafpalum fpicis duabus conjugaiis ; rachi planà, 
fpiculis pauld latiore ; glumis oblongo lanceolatis , 
acutis, equalibus , valvirum longitudine j vaginis 
glabriufculis | culmo repente. Flugg. Pafp. pag. 151. 

Pafpalum longiflorum. Retz. Obferv. Fafc. 4. 
pag. 15. — Willi, Spec. Plant. 1. pag. 352. 

Pafpalum & panicum longiflorum. Gmel. Syft. 
Nat. 1. pag. 155. 158. 

D'gitaria long'flora. Perf. Synopf. 1. pag. 85. 

Moins caraétérifée par fes fleurs que par fes: 
feuilles courtes , cetre efpèce a des tiges rampan- 
tes, rameufes, ftolonitères, radicantec; des ra- 
meaux afcendans ; les nœuds inférieurs pileux ; les 
feuill:s éralées, linéaires-lancéolées , planes, gia- 
bres ; deux outroiïs épis droits, puis étalés, longs 
d’un pouc- & demi ; les épillets ternés, p:dicel- 
lés, alongés, lancéolés, aigus, imbriqués [ur trois 
rangs; les valves calicinales ézales, glaores ou à 
peine pubefcentes , à fept nervures, quelquefois 
colorées à leur fommet; la corolle bianchâtre, de 
la longueur du calice. : 

Cette plante croît fur le bord des chemins, au 
Malabar , à l’île Maurice & à Tranguebar. (F/ugg.) 

s1. PASPALE en gazon. Pafpalum cafpitofum. 
Flugg. 

Pafpalum fpicis fubquaternis , alternis; rachi 
planà, fpicularum latitudine; glumis obovatis , obtu- 
fiufculis , quinquenervibus, fubpubefcentibus ; foliis 
planis , glabris. Flugg. Pafp. pag. 161. 

Rapprochée du pafpalum glabrum , cette plante 
en diffère par fes épis & fes épillers une fois plus 
petits ; par fes calicés à cinq & non à trois nervu- 
res; par le port de la plante bien moins forte. Ses 
tiges réunies en gazon font droites, fimples, gré- 
les, hautes d’un ou deux pieds, un peu pubefcen- 
tes fur leurs nœuds; les feuilles planes , glabres, 
linéaires , quelquefois un peu ciliées à leur baf:; 
Jeurs gaînes glabres, un peu pileufes à leur ori- 
fice , munies d’une membrane très-courte ; trois. 
ou quatre épis alternes , diftans, d’un vert-livide, 
longs d’environ un pouce & demi , un peu pileux 
à leur infertion ; le rachis plane , un peu flexueux, 
à peine rude à fes bords; les épillets géminés, 
ovales , un peu obtus, imbriqués fur trois ou qua- 
tre rangs; les valves calicinales légèrement pubef- 
centes, à cinq nervures; la valve intérieure un 
peu plus courte ; l’extérieure de la longueur de la 
corolle. 

Cette plante croïit à la Nouvelle-Efpagne. z 
(Flugg.) 

EMA S 
$2. PAsPALE de Forfter. Pafpalum forficrianum. 

Flugg. 

Pafpalum fpicis fubquaternis, alternis ; rachi plané, 
fpiculis pauld Latiore ; glumis elliptico-lanceolatis , 
guinquenervibus , glabris ; foliis undulatis. Flugg. 
Pafp. pag. 165. 

w 

Pafpalum (undulatum) fpicis calicibufque alter- 
nis ; rachi angula:é ; foliis vaginantibus , undulatis. 

Spreng. Centur. pag. 5. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’environ un pied 
& demi. Ses f uilles font glabres, linéaires, étar- 
giss , un peu ondulées à leurs bords; leurs gaines 
glabres; environ quatre épis alternes , d'un vert- 
jaunâtre , longs de deux ou troïs pouces; lé rachis 
flexusux , rude à fes bords , un peu plus large que 
les épillets; ceux-ci elliptiques, lancéolés, un 
peu aigus, imbriqués prefque fur trois rangs; leur 
pédiceile bifide , trigone , un peu pubefcent; les 
valves du calice glabres , à cinq nervures ; l’inté- 
rieure un peu plus courte; l’extérieure de la lon- 
gueur de la corolle; celle-ci un peu ponétuée. 

ouvelle-Calédonie , Cette plante croît dans la 
orfter. (Fluge.) où elle a été découverte p 

53. PAsPALE de Bofc. Pafpalum bofcianum. 
Flugg. 

Pafpalum fpicis pluribus; rachi plané , reëlä, fpi- 
cutis paulo Latiore ; glumis fubrotundis , obtufis , gla- 
Bris , quénquéenervibus; folits bafi pilofis. Flugg. Pafp. 
pag- 170. 

Pafpalum brunneum. Bofc , Ined. 

Cette plante fe rapproche du pa/palum kora ; elle 
en diffère par {es épis plus nombreux, par les pédi- + 
celles plus alongés, géminés ou bifides; par la 
valve extérieure du calice, plane, un peu concave 
& non convexe. Ses tiges font droites , hautes de 
deux pieds, glabres fur leurs nœuds; les feuilles 
planes , glabres, linéaires, rudes à leurs bords, 
parfemées de quelques poils à leur bafe; les gai- 
nes glabres, plus longues que les entre-nœuds ; 
fix à fept épis.bruns, altzrnes, longs de deux ou 
trois pouces ; le rachis plane , un peu plus large 
que les épillers , droit où un peu arqué ; les pédi- 
celles géminés , les fupérieurs fouvent folitaires ; 
les épillets arrondis, obtus , irrégulièrement im- 
briqués; les valves calicinales glabres, égales , à 
cinq ervures; celles de la corolle d’un brun-chà- 
tain , luifantes , un peu ponétuées, de la longueur 
du calice. 

- Cette plante croît à la Caroline. ( Flugg. ) 

54. PASPALE à grolffes femences. Pafpalum flo- 
ridanum, Mich. 

Pafpalum eréëlum , foliis inferioribus pilofis , fupe- 
rioribus glabris & longifimè vaginantibus erettifque ; 

Jpicis 
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fpicis paucioribus , ereëtis; glumis biferiatis , fubor- 
biculatis , glabris, levibus | majufculis. Mich. Flor. 

boreal. Amer. 1. pag. 174. 

Pafpalus macrofpermus. Flugg. Pafp. pag. 172. 

Pafpalum levigatum. Bofc, Ined. 

Cette plante a des rapports avec le pafpalum wvir- 
gatum, mais fes épis font bien moins nombreux, 
fes fleurs plus groffes. Ses tiges font droites, très- 
liffes , comprimées, hautes d’environ deux pieds ; 
les feuilles roides , linéaires, alongées; les fupé- 
rieures glabres ou un peu pileufes vers leur bafe ; 
les inférieures fouvent un peu velues ; les gaines 
glabres, pileufes à leur orifice; les fupérieures 
très-longues; deux ou trois épis alternes ; les infé- 
rieurs prefque feffiles , longs de deux ou trois 
pouces , droits, garnis de fleurs lenticulaires, gla- 
bres, tres-lifies, prefqu’orbiculaires, pédicellées, 
difpofées fur deux rangs ; le rachis étroit, linéaire, 
un peu flexueux ; les valves du calice égales, d'un 
vert-cendré, très-obtufes, marquées d’une grofle 
nervure dans leur milieu; celles de la corolle un 
peu ponétuées , de la lôngueur du calice. 

Cette plante croit à la Caroline. (W. f. Comm. 
Bofc.) 

55. PASPALE vaginal. Pafpalum vaginatum. Sw. 

Pafpalum fpicis duabus ; fpiculis bifariis, acumi- 
natis ; culmo ramofo , geniculato ; geniculis vaginatis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 135, & Prodr. 
pag. 21. — Flugg. Pafp. pag. 1009. 

8. Glumé interiore pubefcente. Elugg. 1. c. ( Excl. 
Swartz. fynon.) 

* Ses tiges font rampantes, géniculées, longues 
d’un pied , médiocrement rameufes; fes articula- 
tions renfermées dans des gaines difpofées fur 
deux rangs, glabres, larges, comprimées, ftriées ; 
les feuilles éralées, linéaires-lancéolées , aiguës, 
pileufes à l'orifice de leur gaine; deux épis pé- 
donculés, étalés, longs d'un pouce ; leur rachis 
linéaire , un peu flexueux; les fleurs prefque fef- 
files, placées fur deux rangs, ovales, acuminées, 
planes, convexes; les valves calicinales égales, 
glabres, ovales, aiguës , quelquefois pubefcentes 
en dedans; celles de la corolle prefqu’aufi lon- 
guess ; les anthères purpurines, ainfi que les flig- 
mates. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les fols 
argileux & gazonneux. (Swartz.) 

56. PASPALE filiforme. Pafpalur filiforme. Sw. 

Pajpalum fpica fubfolitariä, lineari , fecundé ; fpi- 
culis alternis, ovatis, compreffis ; culmo foliifque | 
fliformibus. Swarrz , Flor. Ind. occid. & Prodr. 
pag. 22. 

Pafpalus fwartianus. Flugz. Pafp. pag. 06. 
Botanique, Supplément. Tome 1V4 

Pafpalum fpicis fubternis, gracilibus ; fpiculis bi- 
feriatis , ovatis, glabris ; fodiis linearibus, bafs oreque 
Paie Jubpilofis ÿ culmis cafpitofis ,  filiformibus. 

CN.) . 
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Ses tiges, fes feuilles & fes épis filiformes ren- 

dent cette efpèce bien diftinéte , furtout du pa/pa- 
lum difféum , avec lequel elle à des rapports. Ses 
tiges font droites, ramafl-es en gazon, longues 
de deux pieds, fimples, un peu comprimées ; les 
nœuds noirâtres ; les feuilles filiformes , de la lon- 
gueur des tiges, glabres, ftriées , prefque trigones; 
lorifice des gaînes un peu pileux; un feul épi, 
rarement trois ou quatre, droit, linéaire, à peine 
plus large que les tiges, glabre, long de deux ou 
trois-pouces ; le rachis un peu flexueux , convexe ; 
les épis alternes, pédicellés , comprimés, glabres , 
ovales, un peu convexes à leur côté inférieur ; 
les valves calicinales glabres, ovales, femblables 
à celles de la corolle; les ftigmares bleuâtres, 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les cam- 
pagoes arides. ( Swartz.) 

$7. PASPALE à épis menus. Pu/palum gracile. 

Cette plante paroïît avoir des rapports avec ie 
pafpalum filiforme de Swartz ; mais fes feuiiles font 
linéaires & non filiformes, droites, très-glabres, 
un peu pileufes à leur bafe & à lorifice de leur 
gaine ; celle-ci étroite, ferrée. Les tiges naïflent 
en touffe gazonneufe; elles font droites , glabres , 
filiformes , très-fimples , longues d'environ un 
pied; leurs nœuds très-petits, à peine fenfbles, 
pus, un peu rentrans; deux ou trois épillers 
alternes , prefque fefiles, fort grêles, longs d’un 
pouce au plus; les épillets petits, pédicellés, 
très-glabres, difpofés fur deux rangs, un peu 
comprimés, ovales, obtus; le rachis très-étroit , 
glabre ou à peine pileux à fa bafe. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. C7 fin 
herb. Desfont. ) Ë 

58. PASPALE convexe. Pafpalum convexum, 
Flugg. 

Pafpalum fpicis fubtribus , alternis ; rachi plana , 
fpiculis hemifpharicis angufliore jS gluris Jubrotundis, 
obtufis , glabris, quinquenervibus ; foliis undiquè pi- 
Lofis. Fiugg. Pafp. page 175. — Humb. & Benpl. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi, 
glibres fur leurs nœuds; les feuilles planes, linéai- 
res, couvertes à leurs deux faces de poils roides ; 
la fupérieure glabre, très-courte; les gaines plus 
courtes que les entre-nœuds, munies à leur ori- 

| fice d’une membrane courte & blanche ; trois épis 
| alcernes & diftans , longs d’un pouce ou d’un pouce 
| & demi, pileux à leur infertion; les épillers orbi- 
| culaires, un peu élargis vers leur fommet, planes 
d’un côté, très-convexes de l’autre, difpofes fur 
trois trangs; les pédicelles géminés , un peu pubef- 

Rr 
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cens; le rachis plane, étroit, très-liffe, un peu 
flexueux vers fon fommet; les valves calicinales 
glabres , égales , à cinq nervures; celles de la co- 
rolle d’un brun-roirâtre , luifantes , un peu ponc- 
tuées , de la longueur du calice. 

Cette plante a été recueillie dans P Amérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. 
( Flugg. ) 

59. PASPALE d'Égypte. Pafpalum egyptiacum. 

Pafpalum (digitaria ægyptiaca) fpicis digitatis, 
ereéhis, fubfents ; foliis vaginifque pilofis ; floftulis 
oblongis, acutis, glabris. Wiilden. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 

Panicum (ægyptiacum) fpicis fubdigitatis, ap- 
proximatis, ereélis, filiformibus ; rachi flexuofü, 
dentibus bifloris , floribus pedicellatis , valyalä inte- 
riore, trinervi, culmo fotiifque pilofis." Willd. Spec. 
Plaüt. 1. pag. 343. 

Panicum filiforme. Jacq. Obf. 3. p. 18. tab. 70. 

Panicum fanguinale. Marfch. Flor, taur. caucaf. 
I. pag. 52. ; 

Rapprochée du panicum fanguinale, cette plante 
ne peut être confondue avec lui ; elle en diffère 
par fes épis plus nombreux , par fes feuilles & fes 
gaines bien plus pileufes, & furtout par fes fleurs 
aiguës, parfaitement glabres & non pubefcentes à 
leurs bords. Ses.riges font droites , coudées & ra- 
dicantes à leurs nœuds inférieurs ; les feuilles li- 
néaires-lancéolees, quelquefois glabres , excepté 
fur leur gaîne. Les épis (ont grêles, digités, au 
nombre de cinq à neuf, longs de cinq-à fix pou- 
ces , filiformes ; leur rachis glabre ; flsxueux; 
deux flzurs à chaque écaille, l’une wrefque fefile, 
lPautre pédicellée , très-glabres ,alongées, aiguës; 
Ja valve intérieure marûuée de trois nervures. 

Cette plante croît en Égypte & dans le Levant. 

Go. PASrALE à feuilles molles. Pu/fpalum renel- 
lum. Willd. 

Pafpalum fpicis alternis , fuboëtonis ; rachi mem- 
branaceä ; calicibus ellipticis, obrufis, unénervris, 
pubecentibus ; foliis vaginifque pilofis. Wild. Enum. 
1. pag. 39. - 

Pafpalum elegans. Flugg. Pafp. pag. 183. 

Pafpalum pubefcens. Hortulan. 

Ses tiges font droices, fimples, épaiffes, un 
peu comprimees , hautes de deux ou trois pieds ; 
fes feuilles planes, un peu molles, linéaires-lan- 
céolées , élargies , légèrement pubefcentes , prin- 
cipalement à leurs borits & fur leurs gain=s; celles- 
ci barbues à leur orifice, plus longues que les 
entre-nœuds ; huit à douze épis alternes, folitaires 
ou quelquefois géminés, pileux à leur bale, longs 
d’un à deux pouces; les épillets ovales, un peu 

PAS 
obtus, imbriqués fur quatre rangs, pédicellés ; les 
pédicelles courts , géminés; le rachis de la largeur 
des épiliets , glabres , planes, droits, rudes à leurs 
bords; les valves calicinales pubefcentes , d’un 
brun-rougeâtre , un peu inégales, convexes ; celles 
de Ja corolle blanchâtres, de la longueur de la 
valve extérieure du calice. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : on 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Z(#.f.) 

61. PASPALE d'Afrique. Pafpalum africanum. 

Pafpalum fpicis duabus alternis , longiffimis , fili- 
formibus ; fpiculis orbiculatis, duplici ferie arëtè im- 
Bricatis ; glumis marçine fubpubefcentibus ; foliis Li- 
neari-lanceolatis | margine fubyillofis ; ore vaginarum 
pilofo. (N.) 

Cette plante a, par fes feuilles, beaucoup de 
rapports avec la précédente. Sestiges font droites, 
molles, comprimées; fes feuilles linéaires-lancéo- 
lées, arrondies à leur bafe, glabres, un peu ve- 
lues à leurs bords; les gaînes des feuilles fupé- 
rieures très-longues , pileufes à leur orifice; deux 
épis terminaux, dont un pédonculé, droits , longs 
de trois on quatre pouces; le rachis filiforme, un 
peu flexueux à fon fommet, foutenant des épillets 
petits, orbiculaires, géminés, prefque fefiles, 
difpofés par imbrication fur deux rangs très-ferrés; 
les valves calicinales prefqu'égales , à peine pubef- 
centes à leurs bords. 

Cette planre a étf recueillie en Afrique par 
M. de Bsauvois, qui a bien voulu m'en commu- 
niquer un exemplaire. (W. f.) 

62. PASPALE fpathacé. Pafbalum fpathaceum. 

Pafpalum fpicä fuhfolitarié ; glumis ovatis, bife- 
riatis, glabris; foliis lineari-lanceolatis , argutè ci- 
liatis ; vaginis laxis , ore pilofis ; folio terminali fpa- 
chaceo, bifido. (N.) — Herb. Defv. 

Cette plante a des caraétères très-finguliers , f 
touts fois ils font conftans, ce dont il m'a éré dif 
ficile de juger, n’en ayant vu qu'un feul individu. 
lis confiftent dans un feul épi terminal , renverfé 
horizontalement, un peu arqué, légèrement pé- 
donculé , fortant de la gaine d’une feuille fendue 
j'fqu'a fa gaîne , en forme de fpathe , en deux par- 
ties inégales , droites, lancéolées. Ce caraétère ne 
f-roir-il qu'accidenrel? Les tiges font glabres, 
comprimées , ftriécs; les feuilles linéaires-lancéo- 
lées, planes , élargies , acuminées, glabres, fine- 
ment ciliées à leurs bords, pileufes à l’orifice de 
leur gaine : c:Île-ci eft lâche ,"affez longue , mais 
plus courre que les entre-nœnds ; les épillets ova- 
les , un peu arrondis, prefque feñiles , altsrnes ou 
géminés , difpofés fur eux rangs, d’un vert-blan- 

.châtre, liffes, très-glabres. 

Cetre plante croit dans l'Amérique. ( V. fi ir 
herb, Defv.) 
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63. PAsrALE à feuilees ciliées. Pafpalum ciliai- 

folium. Mich. 

Pafoalum foliis latiufeulis, pubefcentibus , ferrula- 
to-ciliatis ; culmo fummitate 1-2-flachyo; fpicis lon- 
gis ; glumis quafi criferiaris, geminis , f«borbiculato- 
obovatis , obrufifimis , glabris. Mich. Flor. boreai. 

. Amer. I. pag. 44. 

Il y a de très-grands rapports entre cette efpèce 
& le pafpalum ciliatum — fupinum ; elle diffsre du 
premier par fes fleurs parfaitement glabies & non 
ciliées à leurs bords; par {es feuilles, dont Les fupé- 
rieures fone courtes , plus larges, lancéolées, ar- 
rondies à leur bafe, à psine pubefcent:s; les tnfé- 
risures linéaires, velues; les épillets un peu plus 
gros, plus arrondis , plus épais : elle fe diflingue 
du fecond par fes feuilles bien moins larges, moins 
velues; par fes épillets prefque de moitié plus pe- 
tits; les pédiceIles plus courts ; les tiges grêles, 
longues d'environ deux pieds , términ£es par un, 
quelquefois deux épis gréles , longs d'environ trois 
pouces; les épillets géminés, pédicellés , prefque 
difpofés fur trois rangs , très-glabres, d’un vert- 
pâle cendré ; les valves calicinales arrondies , un 
peu ovales, très-obtufes. 

Carte plante croic à la Caroline. (W. f Comm. 
Bofc.) Selon M. Decandolle, cette plante feroit 
la même que notre pafpalum hirfutum , n°. 3. 

G4. PASPALE grains de millet. Pafpalum milioi- 
deum. Delv. 

. Pafpalum fubfeptemfpicis alternis , [efilibus , lon- 
giffimis ; fpiculis. ovatis, numerofis , Jubinordinetis ; 
foliis fupernè convoluto-fubulatis , glabris ; vaginis 
margine pilofis. (N.) — Herb. Deiv. 

Cette efvèce a beaucoup de rapports avec le 
pafpalum elabrum ; elle en diffère par fes épis plus 
nombreux, par les gaînes de fes feuilles pileufes à 
leur orifice. Ses tiges font cylindriques , hautes au 
moins de deux pieds; fes feuilles glabres , alon- 
gées, roulées & fubuiées à leur partie fupérieure; 
les gaînes très-longues, ftriées, pileufes à leurs 
bords, munies à leur orifice d’une membrane fine- 
ment déchiquetée ; les épis au nombre de fepr & 
plus, fefiles, alternes, longs de fix à-huit pouces, 
droits , chargés d’épillets nombreux , glabres, 
prefque fefiles, fur deux ou crois rangs, mais plu- 
tôt épars fans’ordre fuivi ; le rachis étroit, un peu 
flexueux ; le calice ovale , un peu renflé; les val- 
ves obrufes , prefqu'égales , très-ifles; les ftigmc- 
tes de couleur purpurine. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. ( F. f in herë. 
D:fr.) 

G$. PAspALE hétérophylie. Pafpalum hetero- 
payllum. 

Pafpalum fpicis alternis, (effilibus , remotis , fub- 
quinis; fpiculis ovatis fubtriferiatis; foliis inferiori- 
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Bus linearibus , brevibus ;fuperioribus lanceolatis ; va- 
ginis ore pilofis. (N.) — Herb. Defv. 

Environ ciaq épis feffiles, diftans, lones d’un 
pouce , foutenant des épillets prefque fefliles , 
liffes , ovales, obtus, diltinguent cette efpèce : 
les fouilles la caraétérifent encore mieux; elles 
font de deux fortes : les inférieures courtes, droi- 
tes, linéaires ; les fupérieures plus longues , élar- 
gi s, lancéol’es, plus étroites à leur partie infé- 
rieure, glabres, planes ; la terminale plus étroite, 
toutes glabres; les gaînes un peu pileufes à leur 
orifice ; les tiges droites, fimples, longues d’un 

{ pied & plus; les fleurs d'un vert-jaunâtre, forte- 
| ment imbriquées fur deux ou trois rangs 5 leur r 
chis glaore , étroit ,flexueux. 

DR 
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Cette plante croît à Saint-Domingue. ( W. f. ir 
herb. Defv.) 

66. PASPALE à femences noires, Pafpalum me- 
lanofpermum. 

Pafpalum fpicis fubquinis, arcuatis ; fpiculis fub- 
crifertalibus , orbiculatis ; foliis lato-linearibus , gla- 
berrimis ; vaginä terminali longiffimä ; culmo ramofo. 
(N.) — Herb. Defv. 

Cette efpèce fe rapproche du pafpalum coro- 
mandelianum ; elle paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec le pafpalum fcrobiculatum , qui ne m'eft 
pas connu. Ses tiges font droites, rameu‘es, hau- 
tes d'environ un pied & demi, noirâtres & ren- 
flées à leurs nœuds , très-glabres , ainfi que toute 
la plante ; les feuilles planes , linéaires , élargies, 
fort longues, d’un vert-tendie , rudes à leurs 
bords & fur leur côte ; les gaines laches; la fupé- 
ricure très - loncue, prolongée en une feuiile 
courte , en forme de fpathe : il en fort quatre ou 
cina épis alternes, diftans , fefiles, excepté le der- 
nier, un peu arqués, longs de deux pouces & 
plus; le rachis étroit , linécire ; les épillets pédi- 
ceilés , difpofés fur deux ou trois rangs, orbicu- 
laires , d’un vert-clair ; les valves calicinales éga- 
les, concaves , obtufes , arrondies ; les femences 
allez grofles , noirâtres, globuleufes, $ 

Cette plante croit à Cayenne. ( W.f. in ‘herb, 
Def.) 

67. PAsPALE à pédoncules fafciculés. Pafpa- 
lurm pedunculatum. 

Pafpalum pedunculis fafciculatis ex vaginà fpathi- 
ormi, fpicé fubarcuatä terminaiis ; fpiculis geminis, 
ovato-fubglobelis; foliis lineari-lanceolatis vaginifque 
margine villofis ; culmo ramofo. (N.) 

Peu d’efpèces offrent des caraét’res plus tran- 
| chés que celle-ci. De la gaine des feuilles fupé- 
rieures fortenr huit à douze pédoncules droits, 
filiformes , longs d'environ trois pouces, munis 
chacun à leur bafe d’une très-petite feuille en forme 
de fpathe , terminés par un feul épi long d’un 

Rr2 
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pouce , un peu arqué , chargé d’épillets glabres, 
lun pédiceilé, l’autre femile , très-glabres , ovales, 
préfque globuleux, imbriqués ; les tiges gréles , 
coudées à leurs nœuds inférieurs , très-rameufes ; 
les feuilles linéaires-lancéolées, droites, planes, 
longues de deux ou trois pouces, velues à leurs 
bords & à ceux de leurs gaines; celles-ci lâches, 
prefque de la longueur des feuilles; le rachis étroit, 

un peu concave. 

Cette plante croit à Cayenne. ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

#68. PASPALE dipitaire. Pafpalum digitaria. 

Pafpalum culmis repentibus; vaginis ad collum 
villofis ; fpicis binis, baf fubwillofis ; rachi latiufeulà; 
floribus folitariis, bifariam imbricatis. (N.) — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 46. Sub dipitaria 
pafpalodes. 

Cette efpèce a des rapports avec le paricum dif- 
zachyon Linn. Ses racines produifent plufieurs tiges 
rampantes, étalées, longues au plus d’un pied, 
glabres, un peu comprimées ; les feuilles planes, 
Hnéaires , un peu pileufes à leur bafe & à l'orifice 
de leur gaîne ; celle-ci lâche & glabre; deux épis 
droits, terminaux, longs d’un pouce environ, lé- 
gèrement velus à leur bafe; le rachis glabre, 
élargi; les épillets ovales-oblongs, folitaires , pre£ 
que glabres, d’un vert-pâle , difpofés fur deux 
rangs. 

Cette plante croît dans les prairies fèches de la 
Caroline, aux environs de Charletown. (F. f 
Comm. Bof:.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Pafpalum (polyftachyum} fpicis numerofis , 
confertis ; flofculis glabris , orbiculatis ; valvulà exte- 
riore glume $-nervi ; foliis planis , levibus ; margine 
Jfimplici, denticulatä. Brown, Nov. Holl. 1. p. 188. 
Ir Novä Hollandiâ. Affine pafpalo orbiculato , fed 
gluma fcrobiculis carent. 

* Pafpalum (orbiculare) fpicis alternis , diflinc- 
tis , bafi fetigeris ; flofculis glabris , ovato-orbicula- 
tis; valvulà exteriore gluma trinervi ; foliis planis, 
levibus ; margine incraffato | denticularo. Brown, 
Nov. Holl. |. c. — Forft. Prodr. n°. 35. 

* Pafpalum (pubefcens) fpicis alternis, diffinétis , 
Jeffilibus ; flofculis ovatis, glumis pubefcentibus , val- 
vulä exteriore trinervi; foliis planis , fuprä pilofis , 
feabris ; margine incraffato , denticulato. Brown, 
Nov. Holl. I. c. 

* Pafpalum (littorale) fpicis conjugatis , fubina- 
qualiter pedunculatis ; flofculis ovatis , acutis, gla- 
bris; foliis involutis , culmo compreffo. Brown, Nov. 
Holl. I. c. 

* Pafpalum (notatum) fpicis duabus approxima- 
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tis ÿ rachi planä, fpiculis angufliore; glumis ovatis, 
obtufiufculis , levigatis , valvarum longitudine ; vagi- 
nis remotis. Flugg. Pafp. pag. 106. 

Pafpalum diffichum. Swartz, Obferv. pag. 35. 
tab. 2. fig. 1. 

Il eft difficile de trouver dansscette plante des 
caraétères qui puiflent la faire diftinguer, comme 
efpèce, du pafpalum vaginatum Swartz. Son rachis 
eft plus étroit; fes valves calicinales ovales, un 
peu obtufes , de la longueur de celles du calice; 
les gaines des feuilles difiantes & non imbriquées 
fur deux rangs. Elle croît à l’île Saint-Thomas. 

* Pafpalum (cochinchinenfe ) fpicé fecunda , li- 
neari , glabrä. (N.) — Phleum cochinchinenfe. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 61. 

L’inflorefcence de cette plante , un calice bi- 
valve, uniflore, indiquent fufifamment qu'elle 
doit appartenir aux pafpalum. D’après Loureiro , 
fes tiges font hantes de deux pieds & demi, gré- - 
les, cylindriques ; fes feuilles longues, fubulées ; 
un épi fimple , linéaire , droit, très-glabre ; les 
fleurs enfoncées dans le rachis. Elle croît à la Co- 
chinchine. (Lour.) TEL 

* Pafpalum (ambiguum) fpicis digitatis , bafi 
interiore nodofis ; floribus geminis , vaginis foliifque 
glabris. Decand. Synopf. pag. 123, & Flor. franç. 
3. pag. 16. e 

Digitaria filiformis. Koœæl. Gram. 26.? 

Il ne me paroît pas très-certain que cette plante 
puille être diftinguée comme une efpèce diffé- 
rente du pafpalum fanguinale. Elle eft ordinaire- 
ment plus petite ; fes épis plus étalés, moins nom- 
breux; les valves calicinales prefqu’égales , un peu 
pubefcentes ; les feuilles glabres , munies , à l’ori- 
fice de leur gaîn:, d’une petite membrane fine- 
ment déchiquerée. Elle croit aux mêmes lieux que 
le pafpalum fanguineum. (W.w.) 

* Pafpalum (digitaria humifufa ) baff ramo/if- 
Jim , effuf@ , totà glabré ; fpicis paucioribus , fubal- 
ternis. Perf. Synopf. 1. pag. 85. — Rich. Ined. 

Je crois que cette plante eft, fous un autre nom, 
la même que la précédente. Elle croit aux envi- 
rons de Paris. 

* Pafpalum (dubium) fpicis 3-4 ; duabus inferio- 
ribus lonpè pedicellatis , duabus fuperis ad apicem ra- 
cheos communis glabre, feffilibus, conjugatis ; rachi 
propriâ fubereëtà ; glumis fubrotundis , fubenerviis , 
tenuiffimè puberulis ; foliis planis, utrinquè pubef- 
centibus ; vaginis ad oras & apicem villofis. Decand. 
Catal. Hort. Monfp. 130. - 

On la difiingue du pafpalum fupinum principale- 
ment par fes tiges droites, non rampantes , & plu- 
fieurs autres caraétères. Son lieu natal n’eft pas 
connu, 
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* Pafpalum ( \eptoftachyum ) fpicis duabus , fef- 
filibus , unâ terminali, alterâ pauld infra apicem ; 
rachibus glabris ; proprià flexuofà , gracili; glumis 
fubrotundis , uninerviis, glabris ; folies planis , utrin- 
que villofis ; vaginis ad apicem & oras villofis. Dec. 
Catal. Hort. Monfp. pag. 130. — Non Flugg. # 
Patriâ ionotä. Vagine irferiores molliter villofe, 
rubefcentes. 

PASPALUM. ( Voyez PASPALE.) 

PASSE-FLEUR, COQUELOURDE, ŒILLET 
DE DIEU : noms vulgaires de l’agrofemma coro- 
maria. 

PASSE-PIERRE , plus ordinairement PERCE- 
PIERRE. C'eft le crichmum maritimum Linn. 

PASSE-RAGE. Lepidhum. Ill. Gen. tab. 556, 
fig. 1, lepidium iberis, n°. G; — fig. 2, lepidium 
procumbens , n°, 12; — fig. 3, lepidium alpinum, 
n°. 13. 

Obfervations. 1°. J'ai dit à l’article IBÉRIDE, 
Suppl. , que l’iberis rotundifolia , n°. 6 , n’apparte- 
noit point à l’efpèce de Linné , mais à l’£heris fpa- 
thulata Decand.; c2lle de Linné convient beau- 
coup mieux aux /epidium, & doit y être rapportée. 
(Voyez IBÉRIDE , Suppl.) Ses filiques ovales-lan- 
céolées, aiguës aux deux extrémités, ne font point 
échancrées au fommet , mais furmontées par le 
ftyle perfiftant; les feuilles glabres & non ciliées, 
garnies à leur fommet de quelques dents peu fen- 
fibles. Il faut d’ailleurs confulter le genre rh/afpi 
(TABOURET) pour les efpèces de /epidium qui 
ne fe trouvent pas mentionnées dans cet article. 

2°. Au Zepidium lyratum , n°. 9 , il faut ajouter 
au fynonyme de Tournefort, Ir». edit. in-8°. 
vol.3. p.195. Defcript. & Icon., & in-4°. p. 339. 
Icon. 

3°. Le Zepidium füffruticofum , n°. 3 , eft le /epi-. 
dium graminifolium , Cavan. Icon. Rar. 2, pag. 41, 
tab. 151, fig. 2, nom que porte dans Rothe & 
Marfchall le Zepidium iberis. 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. PASSE-RAGE à calice perfiflant. Lepidium 
calycinum. Willd. 

Lepidium foliis pirnatis, integerrimis , villofis ; 
caule florifero, foliofo, ereëto ; petalis calice per/if- 
senti majoribus ; filiquis mucronatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 434. — Steph. in Litt. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
lepidium alpinum ; elle en diffère par fes feuilles 
velues , par fs calices perfiflans , par fa grandeur. 
Ses tiges font droites, feurilées, longues de quatre 
pouces & plus ; les feuilles radicales nombreules ; 
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ailées ou profondément pinnatifides , longues d’un 
à deux pouces, couvertes de poils blancs ; les 
découpures linéaires-lancéolées, obtufes , très- 
entières; les feuilles caulinaires alternes, plus pe- 
cites ; les fleurs terminales en grappe ; les pédon- 
cules très-velus; le calice perliftant fur le fruit; 
fes divifions colorées fur les nervures ; la coroile 
une fois plus longue que le calice ; les filiques en- 
tières , lancéolées, mucronées par le ftyle perfif- 
tant, aflez femblables à celles du draba aïzoïdes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Sibérie, x (Walld.) 

16. PASSE-RAGE à feuilles épaiffes. Lepidium 
crafifolium. Plant. Hung. 

Lepidium foliis indivifis, integerrimis ; radicalibus 
petiolatis , ovatis ; caulinis feffilibus, lanceolatis [e- 
gittatifque. Waldit. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. 
pag. 4. tab. 4. 

Le caractère le plus effentiel qui diftingue cette 
efpèce du Zepidium latifolium , eft d’avoir fes feuil- 
les caulinaires fefiles, lancéolées , amplexicaules 
& fagittées : quant aux dentelurés, elles font va- 
riables , quelquefois nulles. Les racines font char- 
nues, de l’épaiffeur du doigt ; les feuilles 2labres, 
épaifles ; les radicales longuement pétiolées, ova- 
les, un peu aiguës, très-entières & non dentées ; 
les fleurs blanches; les filiques comprimées , un 
peu ridées, ovaies , aiguës, à deux femences. 

Cette plante croît dans la Hongrie & dans la: 
Sibérie. x (V.f.) 

17. PASSE-RAGE amplexicaule. Lepidium am- 
plexicaule. Willd. 

Lepidium foliis indivifis, oblongo-lanceolatis , [a- 
gittaris , feffilibus , apice dentatis ; filiculis f’brotun- 
dis, flylo terminatis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 436. 

Je ne fais jufqu’à quel point cette plante peut 
être diftinguée du Zepidium crafjifolium & latifo- 
lium , dont elle paroït intermédaire, en fuppofane 
que ces trois plantes ne foient point des variérés , 
ce que je n’oferois affurer. Quoi qu'il en foit, 
celle-ci, d’après Willdenow , a des tiges liffes, 
cylindriques, hautes d'un pied, divifées à leur 
bale en rameaux de même longueur. Les feuilles 
radicales ne font point connues; les caulinaires. 
font ovales, lancéolées , glabres , aiguës, longues 
d’un pouce, feffiles, obrufes , médiocrement fa- 
gittées à leur bafe , munie: à chaque bord de deux 
à quatre dents aiguës, diftantes; les fleurs & les 
filiques femblables à celles du Zpidium larifolium.. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 2 ( Wild.) 

X Efpeces douteufes ou moins connues. 

* Lepidium ( capenfe) diverfifolium , foliis lan- 
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ceoluris , infimis pinnatifidis , mediis férratis | fupre- 
mis integris; caule fruticofo, bafs decumbente. Thunb. 
Prodr. Flor. Cap. B. Sp. pag. 106. Ad Cap. B. 
Sp. D 

* Lepidium (pinnatum) foliis omnibus pinnatis ; 
caule fruticofo , eretto. Thunb. |. c. B 

* Lepidium (bipinratum) foliis radicalibus bi- 
pinnatis , filiformibus. Thunb. |. c. 

* Lepidium (linoides) foliis omnibus linearibus 
Zntegris ; caule ereélo, virgato. Thunb. Prodrom. 
pag. 107. 

* Lepidium (Mflexuofum) foliis ellipticis , inte- 
gris ; caulibus decumbentibus, fexuofis. Thunb. |. c. 

* Lepidium (fylofum) foliis pinnatis ; pinnis 
linearibus , radicalibus fubrotundis ; fiiculis ovatis , 
longè ffylofis. Perf. Syuopf. Plant. 2. pag. 187. 

Cette plante a le port du f/;mbrium pyrenaicum; 
elle fe rapproche b:aucou» du Æpidium petraum , 
mais elle eft deux ou trois fo's plus grande. Ses 
tiges font à peine rameufe: ; fes feuilles ailées , à 
pinnules linéaires ; les radicales arrondies ; les fili- 
ques ovales, furmontées d’un long ftyle perfiftant.- 
Elle croît en France , fur les bords de la Vienne. 

PASSERINA. (Voyez PASSERINE.) 

PASSERINE. Paferina. Illuftr. Gen. tab. 291, 
fig. 1, pafferina uniflora, n°. 8; — fig. 2, pafferina 
ffriata , n°. 133 — fig. 3, pafferina capitata , n°.s; 
— fig. 4, pafferina globofa, n°. 6. 

Obfervations. 1°, L’établifement du genre pime- 
za, qui ne diffère eflentiellement des paferina 
que par fes fleurs à deux étamines, a enlevé à ce 
dernier genre plufieurs efpèces qui offroient ce 
caractère. (Voyez UoLiN, Di&. & Suppl.) 

2°. L'examen du daphne thymelea & tartonraira 
Linn. m'a confirmé dans l'opinion de M. Decan- 
dolle, qui penfe que ces deux plantes doivent 
être placées parmi les pafferina , dont les fruits 
fecs , membraneux & monofpermes, offrent plu- 
tôt une capfule qu’une baie. 

3°. Le pafferina grandiflora , n°. 14, a été figuré 
par Curtis, Magaz. bot. tab. 292. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. PASSERINE à 
flora. Wild. 

Pafferina foliis linearibus , glabris; floribus fef- 
filibus; capitalis terminalibus , filiformibus , fericeis ; 
ramis firigofo-villofis. Willden. Enum. Plant. 1. 
pag. 426. 

C tte plante a des rameaux roïdes, velus, blan- 
châtres, penchés, prefque dichotomes; les feuil- 
les alrernes, rapprochées , longues de deux lignes, 

petites fleurs. Pefferina tenui- 
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linéaires , très-étroites, glabres dans leur vieil- 
lee, parfemées, dans leur jeuneffe, de poils 
rares, & furmontées à leur fommet d'une petite 
rouffe de poils. Les fleurs font terminales, fefliles, 
agrégées, alongées, filiformes, en maflue, d’un 
blanc-jiurâtre , chargée de poils foyeux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Willd.) 

PASSE-ROSE. (Voyez ALCÉE.) 

PASSE-TOUT : belle variété du Ayacinthus 
orientalis. (Voyez JACINTEE.) 

PASSE-VELOURS. Celofa. Lil. Gen. tab. 168, 
fig. 1, celoffa criffata, n°.45— fig. 2, celofia cri-. 
gyra, n°. 9. j 

Obfervaticns. 1°. Le «elofia Monfonia, n°. 8, 
doit être rapporté à l’achyranthes pangens , Lam. 
Diét. n°. 8. (Voyez CapEcAR1, Di&.) 

2°. Sprengel a fait connoïtre une plante fous le 
nom de : 

Celofia (elongata }) foliis ovalibus, bafi attenua- 
tis, incanis; fpicis terminalibus, longè pedunculatis, 
nudis, fubcapitatis. Spreng. in Journ. Schrad. 1800. 
paz. 196. Cette plante paroît avoir les plus 
grands rapports avec l'achyranthes porrigens, Jacq. 
Schoenbr. (voyez CADELARI, Suppl. n°. 21), & 
fe rapporter également au celofie peruviana, Zucc. 
Obferv. n°. $1. M. Decandolle les regarde comme 
appartenans à la même efpèce. 

3°. M. Brown, dans fes Plantes de la Nouvelle- 
Hollande, a établi un genre particulier, fous le 
nom de deeringia, pour le celofia baccata , n°. 15. 
(Voyez DEERINGIA, Suppl.) 

4°. M. Deleuze préfente l'obfervation fuivanre 
fur le celofa criffata , n°. 4 : « Pline, dit-il, cite 
>» l'amaranthe comme le type de la couleur pour- 
» pre, & il dit que les teinruriers n’ont pu en 
» atteindre la beauté. Amarantho non dubio win- 
» cimur : eff autem fpicä purpureä verius quàm flos 
» aliquis, (Plin. lib. 9. cap. 36, & lib. 21. cap. 8.) 
» La fleur qu'il défigne eft évidemment le celo/fa 
» criflata Linn. ( Eudox. vol. 1. pag. 173.) » Ne 
pourroit-on pas également préfumer que la plante 
de Pline eft le celofia coccinea Linn., très-rappro= 
ché du celofia criffara ? Maïs cette dernière , ori= 
ginaire de l'Inde, nétoit peut-être pas connue 
du temps de Pline. 

SUITE,DES ESPÈCES. 

16. Passe-vELOURS à fruits noirs. Celo/ia me- 
lanocarpos. 

Celofia glaberrima , foliis ovatis , integris; floribus 
terminalibus, agglomerats-fpicatis, interrupris; caule 
angulato, fubtetragono, (N.) ' 
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Ses tiges font herbacées , droites, rameufes, 

anguleufes, prefque tétragones , glabres, ainfi que 
coute la plante ; les feuilles alternes, pétiolées ; 
les fupérieures ovales \très-entières, quelquefois 
un peu lancéolées, longues d’un pouce au plus, 
fouvent renfermant, dans leurs aiffelles, d'autres 
pitices feuilles en forme de flipules ; les fleurs dif- 
polées à l’extrémité de chaque rameau en petits 
paquets prefque feffiles, d’un blanc argenté & 
brillant, formant par leur enfemble un épi droit, 
refque cylindrique, plus ou moins interrompu; 
es folioles calicinales (de la corolle) ovales, ob- 
tufes; les femences fort petites, d'un beau noir 
luifant. a 

Cette plante croît au Sénégal. ©? (7. f.) 

PASSES, PASSE-LONGUES. On donne ce 
nom à quelques raïfins mufcats féchés au foleil, & 
dont il fe fait un aflez grand commerce. * 

PASSIFLORA. ( Voyez GRENADILLE. ) 

PASSOURA. (Voyez PASSOURE, Diéionn., & 
RIANE , Suppl.) 

PASTEL. fais. Hluftr. Gen. tab. sf4, fig. 1, 
ifatis tinctoria, n°. 13 — fig. 2, ifatis lufitanica , 
n°. 2. 

Oifervations. L'ifatis alpina de Villars fe rap- 
porte, comme variété, à l'ifacrs tinétoria, à feuil- 
Jes inférieures un peu velues : c’eft l’ifacis alpina, 
Thuill. Parif. edit. 2, pag. 34$ 5 — ifatis tindoria, 
var. hirfuta, Merat. Flor. parif. pag. 254. 11 doit 
être féparé d: l’ifaris alpina d’Allioni. Cette der- 
nière plante fe diitingue du sénéoria par (es filiques 
obtufes à leurs deux extrémités & non rétrécies 
à leur bafe, par fes flsurs un peu plus grandes, par 
les oreillettes des feuilles, courtes & un peu ob- 
tufes. Ses tiges font au moins de moitié plus 
courtes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

G. PASTEL d'Arménie. Ifatis armena. Linn. 

Tfacis folris fibdentatis , inferioribus fpathulatis, 
Juperioribus cordato-fagittaiis ; Jiliculis bafi emargi- 
natts, Mairfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 91. — 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 421. — Tourn. Coroll. 
14e — Buxb. Centur. (Vid. ifatis alpina, Di&. 
n.3.) 

Certe plante a le port de l’ifaris lufitanica ; elle 
diffère de l'ifaris tinétoria par la grandeur de fes 
fleurs, & de l'ifatis alpina par fes racines annuelles 

| 
| 
| 
| 
| 

& non vivaces. Ses tiges font hautes d'environ un | 
ied & demi , rameufes à leur partie fupérieure ; 
e feuilles glabres, un peu charnues, muni-s de 
quelques dents peu fenfibles ; les radicales & les 
ciulinaires inférieures en foatule , alongées, rétré- 
cies en pétiole; Les autres fefliles , en cœur, fagit- 
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tées; les lobes de la bafe plus ou moins obtus; 
les fleurs difpofées en grappes terminales, axil- 
laires, glabres, nuës; les pédicelles filiformes, 
trois Y quatre fois plus lonas que les fleurs, refls- 
chis à la maturité des fruits; la corolle une fois 
plus grande que-celle Le l'ifacrs tinétoria ; les pé- 
tales une fois plus longs que le calice; les filiques 
blanchatres, un peu aiguës à leur fommet, élar- 
gies & prelqu’en cœur à leur bafs. 

Cette plante croît dans le Levant & aux environs 
de Tiflis. © (Marfch.) 

* fais (dentata) foliis ovato-oblongis, denta- 
tis , bafi haffatis ; filiculis linearibus , margine vil- 
lofis; caule jubpilofo. Perf. Synopf. Plant. 2. p. 193. 
— Decand. Herb. In Syrid. 

PASTENADE : nom vulgaire du panais 

PASTÈQUE. ( Voyez CouRcE.) 

PASTINACA. ( Voyez PANAIS.) 

PATAB/ÆA. ( Voyez PATABÉE. ) Illuftr. Gen. 
tab. Gÿ , patabea coccinea , n°, I. 

PATAGNANA. (Gmel.) C'eft le même genre 
que le fmithia d’Aiton. 

PATAGONE. Boerhaavia. liluftr. Gen. tab. a 
boerhaavia fcandens , n°. 6. 

Obfervations. 1°. M. Vahl a retranché de la plu- 
part des Stars une grande partie de la fynony- 
mie, probablement comme douteufe, particulière- 
ment celle de Plukener & des Anciens. Quelques- 
unes des efpèces qu'il décrit, font tellement rap- 
prochées de celles de M. de Lamarck, qu'il eft dif- 
ficile de les en diftinguer. Je me bornerai à les men- 
tionner ici ; telles font les fuivantes : 

2°. Boerhaavia (decumbens) caule baff decum- 
bente , paniculis axillaribus , flortbus capitaris; foliis 
ovato-fubrotundis ; ciliatis. Vahl, Enum. Plant. r. 
pag. 284. 

Boerkaavia (paniculata) imô decumbens , foliis 
fuborbiculato-cordatis , obtufis ÿ paniculä affrgente , 
laxifimé, aphyllä. Rich. At. Soc. Hift. Nat. Parif. 
I. pag. 10ÿ. 

Elle diffère à peine du boerkaavia obrufifolia. Ses 
tiges, font ftriées , purpurines, à peine pileufes ; 
les feuilles très-diftantes, glabres à leurs deux 
faces, plus pales en deffous , point ponétuées; les 
pétioles glabres ; les pédoncules rameux à leur 
fommet, foutenant des fleurs en tête; un invo- 
lucre petit, membraneux & caduc. Elle croît dans 
la Guiane & à l’île Sainte-Croix. 

3°. M. Delifle foupçonne que le éoerkaavia 
vulvarifolia ; n°. $, eft la même plante que le boer- 
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haavia repens Linn., que j'avois rappotté avec 
doute au Boerhaavia diffufa, n°. 3. 
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4°. Selon Vahl, le va/erianella curaffavica, &c., 
Pluken. tab.-113, fig. 7, cité au boerhaavia fcan- 
dens, n°. 6, appartient à l’hirfuta, & le folanum 
bacciferum , &c., Pluken. tab. 226 , fig. 7, cité 
pour le Éoerhaavia ereéta, n°. 2, appartient au 
fcandens. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PATAGONE à quatre étamines. Boerhaavia 
tetrandra. Fort. 

Boerhaavia caule repente ; florious umbellatis , te- 
trandris ; foliis fubrotundis , emarginatis, baff açu- 
zis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 284. — Forit. 
Prodr. n°. 5. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
boerhaavia obtufifolia. Ses tiges font glabres, cy- 
lindriques, rampantes, garnies de feuilles alter- 
nes , pétiolées, un peu épaiffes , arrondies , échan- 
crées à leur fommet, récrécies en pointe à leur 
bafe, glabres & de même couleur à leurs deux 
faces; les fleurs difpofées en ombelle , pourvues 
de quatre étamines. 

Cette plante croît dans les îles de la Société. 
(Vahl.) 

13. PATAGONE diffufe. Boerhaavia patula. 
Vahl. 

Boerhaavia villofa , caule diffufo , pedunculis bif- 
dis , floribus fubcapitatis ; foliis oblongo-cordatis , 
obtufiffimis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 287. j 

Ses tiges font ligneufes, velues, cylindriques, 
étalées , très-rameufes; les rameaux à quatre an- 
gles moufles; les feuilles oblongues , en cœur, 
mucronées , obfcurément finuées, nerveufes en 
defflus, longues d’un demi-pouce & plus, très- 
obtufes ; les pédoncules axillaires , longs d’un 
pouce, bifides, foutenant des fleurs en tête , pé- 
dicellées ; les fruits cannelés, anguleux , dépour- 
vus de glandes au fommer. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom- 
bey. D (W.S. in herb. Juff.) 

14. PATAGONE glutineufe. Boerkaavia gluti- 
rofa. Vahl. 

Bocrhaavia villofo-vifcofa , forious fubcapitatis ; 
foliis ovatis , acuris , integris. Vahl, Enum. Plant. 
1. pag. 287. 

Boerhaawvia ereëta. Burm. Flor. ind. p. 3. tab. 1. 
fig. 2. — Non Linn. 

Cette plante eft velue & vifqueufe furtoutes fes 
parties, quelquefois un peu moins fur fes feuilles 
& fur fes tiges. Ses feuilles font ovales , aiguës, 
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; longues d’un demi-pouce, diftantes , épaifles, mu- 
cronées ; les dernières lancéolées. Les pédoncules 
naiffent à l'extrémité des rameaux; ils fupportent 
des fleurs prefqu’en tête , médiocrement pédicel- 
lées ; la corolle petite, campanulée ; le fruit ftrié. 

Cette plante croît à l’île de Java & autres îles 
des Indes. ( Vak1.) 

15. PATAGONE vifqueufe. Boerhaavia wifcofa. 
Lagalc. 

Boerhaavia villofo-vifcofa , foliis ovatis, acutis , 
Jubrepandis ; caule procumbente ; floribus capitatis , 
triandris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 288. — Jacq. 
Fragm. n°. 140. tab. 46. fig. 2. 

Boerhaavia ( vilcofa ) caule diffufo , villofo , wif- 
cofo; pedunculis folitariis , folio fubaqualibus ; flori- 
bus fafciculato-capitatis, triandris. Laigafc. & Rodr. 
in Anal. Hilt. nat. Madrit. n°. 12. pag. 256. 

Quoique rapprochée du boerhaavia obtufifolia , 
elle en diffère beaucoup plus que du oerhaavia 
tuberofa , avec leauel elle a de grands rapports. Ses 
racines font épaiffes & rameufes ; elles produifenc 
plufieurs tiges herbacées , tombantes, étalées , 
longues de trois à quatre pieds, cylindriques, ve- 
lues & vifqueufes , ainfi que routes les autres par- 
ties de cette efpèce. Les rameaux font alternes; 
les feuilles ovales, aiguës, un peu ondulées, 
épaiffes , longues d’un pouce, blanchâtres & ner- 
veules en deffous; les pédoncules folitaires , axil- 
laires & terminaux, prefque de la longueur des 
feuilles, à deux ou trois divifions, foutenant des 
fleurs en cête, fefiles, d’un rouge-écarlate, pour- 
vues de trois étamines ; les fruits marqués de cinq 
fillons. 

Cette plante croît au Pérou. % (Wakl.) 

16. PATAGONE en arbre. Boerhaavia arborea. 
Lagalc. 

Boerhaavia caule arborefcente ; foliis ovatis , in- 
cegerrimis , Villofis ; floribus umbellatis , fubdecan- 
dris. Lagafc. & Rodr. in Anal. Hift. nat. Madrit. 
n°. 12. pag.257.— Vahl, Enum. Plant. pag. 280. 

Arbufte de cinq à fix pieds, dont les tiges fe 
divifent en rameaux obfcurément tétragones, bi- 
files ou dichotomes à leur fommet , velus à leur 
partie fupérieure , garnis de feuilles ovales, ve- 
lues , très-entières, un peu obtufes, longues d’un 
pouce, prefque glabres en deffus, velues en def- 
fous &c à leurs bords, ainfi que les pétioles ; les 
pédoncules & les calices ; les pétioles courts ; les 
pédoncules filiformes , fitués au fommet & dans la 
bifurcation des rameaux, filiformes , longs de deux 
pouces; les fleurs au nombre de douze & plus, 
médiocrement pédicellées & difpofées en ombelle; 
fix à douze filamens plus longs que le calice; l'o- 
vaire curbiné , pentagone, 

Cette 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. R 

(Vahl.) 

17. PATAGONE à feuilles de périploque. Boer- 
haavia periplocafolia. Vahl. 

Boerhaavia fcandens , floribus umbellatis , trian- 
dris ; foliis ovato-oblongis , integris. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 290. 

Cette efpèce a quelque reffemblance avec le 
Boerhaavia diandra de Burman ; elle fe rapproche 
beaucoup plus du boerhaavia repanda, dont elle 
diffère par fes feuilles plus étroites , rétrécies , 
point finuées à leurs bords. Ses tiges font grim- 
pantes & rameufes; fes rameaux glabres, cylindri- 
ques; fes feuilles très-diftantes , alrernes , ovales, 
alongées, rétrécies à leurs deux extrémités, très- 
entières , longues d’un pouce & demi, aiguës, 
mucronées , glabres à leurs deux faces , parfemées 
en deflous , vues à la loupe , de petites lignes blan- 
ches; les pétioles longs d’uñ pouce; les pédon- 
cules axiilaires , foutenant environ neuf fleurs en 
ombelle, quelquefois prolifères ; le limbe du ca- 
lice velu, long de fix lignes ; trois étamines plus 
longues que la corolle, ainfi que le ftyle ; le fruit en 
forme de maflue, couronné par des glandes fefiles. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l’île de Madagafcar. Bb ( W. f. in herb. Juff. ) 

18. PATAGONE dichotome. Boerhaavia dicho- 
toma. Vahl. 

Boerhaavia caule fcandente; floribus umbellatis , 
criandris ; foliis ovatis , obtufis , integris. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 290. 

Valeriana fcandens. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 12. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , afcendan- 
tes, rainifiées par dichotomies ; les rameaux térra- 
gones ; les feuilles ovales, obtufes, très-entières , 
longues d’un pouce & demi , mucronées , glabres 
en deflus, parfemées en deffous de lignes blancha- 
tres, à nervures fimples ; les pédoncules axillaires 
& terminaux , foutenant des fleurs en ombelle , au 
nombre de fept environ, fouvent prolifères; un 
involucre membraneux, caduc ; le limbe du ca- 
lice long d’un demi-pouce, muni de lignes blan- 
châtres ; les fruits lifles , en cône renverfé , cou- 
ronnés par des glandes. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. 
(Pahl.) 

19. PATAGONE d’Afrique. Boerhaavia africana. 
Lour. 

Boerhaavia caule diffufo, hirio; foliis cordato- 
rotundis; racemis dichotomis , terminalibus. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 16. 

Cetre plante a des tiges herbacées, diffufes, 
Botanique. Supplément. Tome IV. 
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cylindriques, pileufes , ramifiées , hautes de deux 
pieds; les feuilles glabres , épaifles, en cœur, 
arrondies, obtufes , finuées à leurs bords ; les 
fleurs purpurines , difpofées en grappes dichoto- 
mes , terminales ; un involucre caduc , à trois fo- 
lioles placées fous le calice; celui-ci campanulé à 
fon limbe £& non pliflé, à cinq découpures échan- 
crées ; une feule étamine ; le fruit cannelé. 

Cette plante croît fur les bords du canal de 
Mofambique. (Lour. ) 

20. PATAGONE pulvérulente. Boerhaavia pul- 
verulenta. Vahl. 

Boerhaavia caule ereéto; foliis lanceolatis, baf ob- 
tufis , undulatis ; floribus umbellatis, pulverulento- 
villofis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 291. 

Ses tiges font droites ; fes rameaux liffles , gla- 
bres, herbaçcés, cylindriques; les feuilles très- 
diftantes , lancéclées , ondulées, obtufes à leur 
bafe , longues d’un demi-pouce & plus, entières, 
charnues , fans nervures fenfibles ; les inférieures 
glabres ; les fupérieures , ainfi que les pédoncules 
& les fleurs , chargées de poils très-courts , blan- 
châtres & comme pulvérulens; les pédoncules al- 
ternes , droits, étalés , axillaires, longs de trois 
pouces , foutenant des ombelles fimples ou proli- 
fères , fouvent à cinq fleurs , de l1 grandeur de 
celles du #oerhaavia repanda ; un involucre à plu- 
fieurs folioles petites | ovales, caduques ; les 
fruits en maflue, lies, couronnés par des glandes 
fefiles. 

Cette plante croît au Sénégal. ( Wakl. Ex herb. 
Dupuis.) 

21. PATAGONE empennée. Boerhaavia charo- 
phylloides. Willd. 

Boerhaavia foliis radicalibus fimplicibus , incifis ; 
caulinis pinnatis ; foliolis, pinnatifido - lacinratis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 292. -— Wilid. Sec. 
Plant. I. pag. 22. 

Valeriana charophylloides. Smith, Icon. ined. 3. 
pag. & tab. 53. 

Valeriana laciniata. Flor. peruv. I. pag. 42. 
tab. Go. fig. a, & Dit. n°. 49. 

Cette plante, placée à tort parmi les valéria- 
nes , eft luifante & charnue. Ses tiges font droites, 
longues de deux pieds, prefqu’à deux angies, 
deux fois bifides à fa partie fupérieure , avec une 
fleur fefile dans la bifurcation , fiiuleufes , tranf- 
parentes , flriées, velues à leurs articulations, 
puis glabres, ainfi que tout le refte de la plante ; 
les feuilles pétiolées; les radicales fimples, pref- 
que rhomboïdales; les caulinaires diftantes , lon- 
gues de cinq pouces, ailées avec une impaire, 
compofées de deux ou trois paires de folioles al- 
ternes , pédicellées ou fefhles, lbpenes d’un demi- 

s 
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pouce , inégalement incifées ou dentées en fcie; 
chique découpure munie d’une dent de chaque 
côté ; le pétiole pubefcent à fa bafe; les pédon- 
cules fitués dans l’aifelle des feuilles fupérieures 
& un peu plus courts, chargés de cinq à douze 
fleurs ; trois étamines. 

_Certe plante croit au Pérou & aux environs de 
Lima. O (F.f.) 

* Efpètes moins connues. 

* Boerhaavia (mutabilis) procumbens , glabra, feu 
tenuiffimè pubefcens, caule rereti ; foliis repandis , 
fubovatis , obtufis ; paginis difcoloribus ; floribus 3- 
2-andris. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 422. In Novä 
Hollandiä. Boerhaavia tetrandra. Forsk. Forcè hujus | 
Varietas. 

* Boerhaavia (pubefcens) procumbens, pubef- 
cens , caule tereti ; foliis repandis, fubovatis, obtu- 
is, utrirquè pilis articulatis pubefcentibus ; umbellis 
foarfs, faspaniculatis ; floribus fubtriandris. Brown, 
1. c. Pracedentis nimis affuis. 

PATAGONULA. ( Voyez PATAGONULE. ) Ill. 
Gen. tab. 96, patagonula americana , n°. 1. 

PATAGUA. C'eft le g:nre cr'nodendrum de 
Molina , Cavanilles, &c. ( Voyez PATAGUA.) 

PATAROLA. (Voyez PATAROLE.) 

PATATE ou BATATE. On donne ce nom aux 
racines bulbeufes d’une plante rampante, qui eft 
lé convoluulus batatas de Linné, que nous avons 
placé parmi lès zpomza. (Voyez QUAMOCLIT, 
Did. n°. 17.) Depuis long-remps certe précieufe 
racine fert d'aliment à l’homme & à tous les ani- 
maux dans les deux Indes: rivale de la pomme de 
terre, avec laquelle on Fa fouvent confondue 
fous la même dénomination, elle lui eft préférée 
à caufe de fa faveur fucrée , furtout celle qui eit 
jaune. On en cultive trois variétés aux îles de 
France & de Bourbon; favoir : la petite de Ma- 
dagafcar, qui eft très-farineufe & très-fucrée ; la 
groffe , originaire de la Chine, moins farineufe, 
moins fucrée & plus aqueufe ; enfin, la patate 
Jaune , préférée aux deux autres. 

Le P. Nicolfon, dans fon Effai fur l'Hifloire na- 
turelle de Saint-Domingue , pag. 287, dit que l’on 
y diftingue cinq efpèces de patates : 1°. les patates 
blanches, à groffes racines, dites à gros bois ; 
2°. les patates blanches, moins groffes , dites pa- 
tates fuif; 3°, les patates violettes en dehors & en 
dedans; 4°. les parates jaunes , à feuilles luifantes; 
5°. les patates d’un jaune d’abricot, dites de Su- 
mana, 

Ces racines font la nourriture ordinaire des nè- | 
_gres. On les fert auf, principalement à l’Ile-de- 
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France , fur goutes les tables des Européens & des 
créoles. Les tiges , improprement nommées bois 
de patate, & les feuilles fournifflent un excellent 
fourrage pour tous les animaux domeftiques. 

La patate ne peut profpérer que dans les dé- 
partemens méridionaux de la France & dans le 
midi de l'Europe ; elle commence à y réufüir, mais 
elle n’y efl pas encore cultivée en grand; elle de- 
mande une terre légère , mais fubflantielle. M. Le- 
lieur, dans un Mémoire publié fur la culture de la 
patate, s’eftaffuré , par des tentatives mulripliées, 
que cette plante pourra réuffr auffi bien en plein 
champ que fur couche. 

PATELLARIA. ( Voyez LICHEN, Suppl.) 

PATENOTRIER : nom vulgaire que porte le 
farhylea pinnata Linn. 

PATERSONIA. ( Voyez PATERSONE , Suppl.) 

PATERSONE. Paterfonia. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs incomplètes , de la fa- 
mille des iridées , qui a des rapports avec les ixia 
& les genofiris. Il comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle kypocratériforme , régulière ; le tube 
grêle ; Le limbe à fix découpures , les intérieures très- 
petites; trois éramines ; les filamens connivens; le 
fêyle fouvent renflé à fon {ommet ; trois fligmates en 
lanières ; une capfule prifmatique ; des femences nom- 
breufes. 

Obférvations. 1°. M. Rob. Brown fait entrer 
dans ce genre le genofiris Labill. En admettant 
l'exactitude de l'expofition du genre de M. de La- 
billardière, on reconnoîtra qu'il diffère du pater- 
fonia par le limbe de la corole à crois divifions 
feulement, à moins que l’on ne fuppofe l'avorte- 
ment des trois autres; par les filamens non conni- 
vens, par les ftigmates cylindriques, obrus. 

2°. Les efpèces renfermées dans ce genre font 
des herbes vivaces, à racines fibreufes. Les tiges 
font courtes ou prefque nulles, fimples , rarement 
rameufes ; les feuilles étroites , enfiformes; une 
hampe fimple, dépourvue de braétée , radicale ou 
terminale ; une fpathe commune bivalve, rerfer- 
mant quelques fpathes partielles, uniflores. Les 
fleurs font élégantes, bleues, très-fugaces ; les 
anthères & les itigmates jaunes; le ftvle renflé à 
fon fommet & fouvent refferré dans fon milieu; 
les figmates rabattus ; les capfules à trois loges, 
à trois valves , recouvertes par les fpathes; les fe- 
mences plus ordinairement inférées fur l'angle in- 
terne de chaque loge, quelquefois à une colonne 
centrale. 

.3°. En rappelant dans ce genre le genofris La- 
bill, , M. Brown l’a caraétérifé ainfi qu'il fuic : 
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Patérfonia (glauca) ffigmate ereëto ; ffyli apice 

parèm incraffuto , inarticulato ; fpachis fubrrifloris , 
Jffriatis, fcapoque filiformi ferè dimidio breviore gla- 
bris ; foliis linearibus | convexiuftulis ; marginibus 
carinâque bafeos nudis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
304. — Genofiris fragilis. Labill. Nov. Holl. 1. 
pag. 1. tab. 9. ( Voyez GENOSIRIS , Suppl.) 

ESPÈCES. 

1. PArersonrA (fericea) ffigmate deflexo; fcapo 
extra medium fpathifque fericeis ; foliis enfiformibus, 
frriiis, ffriarrs; ftriis alternis, fubriliffimis ; maroi- 
nibus tenuiffimè pubefcentibus ; carinä baftos lanatä. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 303. 

Paterfonia fericea. Curt. Magaz. Bot. tab. 1041. 

Ses racines fibreufes produifent plufieurs feuilles 
radicales , linéaires, enfiformes, finement ftriées, 
glabres à leurs deux faces, légèrement pubefcen- 
tes à leurs bords, lanugineufes à leur bafe, fur 
leur carène, longues de quatre à fix pouces, lar- 
ges de deux ou trois lignes. De leur centre s'élève 
une hampe nue, cylindrique , plus courte que les 
feuilles, foyeufe , ainfi que les fpathes, qui font 
colorées vers leur fommet. Le limbe de la corolle 
eft divifé «en trois grands lobes ovales, obtus, 
d’une belle couleur violette ; trois autres droits, 
fubulés , fort petits, quelquefois avortés ; le ftyle 
capillaire , renflé vers fon fommet; les ftigmates 
en forme de petite lame concave; l'ovaire trigone, 
pubefcent. 

Cette plante croit au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Holiande. 2 ( Curtis.) 

2. PATERSON1A (lanata) fcapo folia fubaquante , 
tereti, fFriato longitudinaliter, fpathifque lanatis ; fo- 
lis enfiformibus, plano-convexiufculis, tenuiffimè 
ffriatis ; ffriis aqualibus ; maroinibus carinäque ba- 
feos lanatis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 303. 

3. PaTerson14 (longifolia) ffigmate deflexo; fpa- 
this fcapoque longitudinaliter fericeis , foliis angufiè 
Linearibus ; fcapo 4-G-ies longioribus, infra medium 
ciliatis ; pilis patentibus feu inflexis. Brown, |. c. 

4. PATERsOoN1A (media) fhigmate deflexo , luci- 
niis interioribus perianthii tubo ffamineo quadruplo 
brevioribus; fpathà communi fericeä ; fcapo glabro, 
caule longiore; foliorum cariné bafeos linatä, Brown, 
) ER 

s. ParErsonrA (alaibrata) fhgmate deflexo , pe- 
rianthii lacinits interioribus dimidium tubi ffaminei 
equantibus ; fcapo caule longiore fpathifque glaberri- 
mis , nitidis ; foliorum carinä bafeos lanatä. Brown, 
RS 

G. PArTErsonra (occidentalis) ffgmate ereéto ; 
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lo apice filiformi , aquali ; fpathis 4-$-floris levi- y q 4$ 

bus , feavoque glaberrimo , aquante folia enfiformia ; 
marginibus carinâque bafeos nudis. Brown, 1. c. In 
Novä Hollandia. 

Obfervations. On trouve dans Gmelin un genre 
paterfonia où patherfonia établi d'après Walcherius, 
Flor. carol. pag. 167, différent de celui qui vient 
d'être mentionné, auquel on attribue un calice à 
cinq divifions ; une corolle en entonnoir; quatre 
étamines didynames; une capfule à deux loges ; 
quatre femences imbriquées dans chaque loge. 

PATIENCE. Rumex. Illuftr. Gen. tab. 251, 
fig. 1, rumex crifpus, n°. 45 — fig. 2, rurmex patien- 
tia , N°. 15 — fig. 3, rumex obrufifolius, n°. 105 — 
fig. 4, rumex fpinofus, n°. 23: — fig. $ , rumex bu- 
cephalophorus, n°. 13; —fig. 6, rumex drgynus, 
n°. 21;5— fig. 7, rumex acetofa, n°. 25. 

Oëfervations. 1°. La plante qu’Allioni a nommée 
rumex arifolius, Flor. pedem. n°. 2040 , — rumex 
montanus , Catal. Hort. Parif. , n’eft point celle de 
Linné fils & d’Airon, qui a été décrite fous le 
n°. 30, mais le rumex acetofa, variétée, Willd. 
Quelques botaniftes modernes la confidèrent, ainfi 
qu’Allioni, avec raifon comme une efpèce dif- 
tinéte, quoiqu’elle lui refflemble par fon port & 
par fa floraifon. Les feuilles ont leurs oreillettes 
divergentes & non parallèles; les gaines des pé- 
tioles très-courtes, tronquées & non aiguës. Les 
nervures partent en rayonnant du fommet du pé- 
tiole , avec unerégularité qu’on ne remarque point 
dans le rumex acetofa. En l’admetrant comme ef- 
pèce & lui confervant le nom de rumex arifolius, 
il faudra fubftituer le nom de rumex abyffiricus 
Jacq. au rumex n°. 50, & donner à la première les 
caractères fuivans : 

Rumex (arifolius ) floribus dioicis ; foliis omaibus 
petiolatis , oblongis, haffatis ; hamis brevibus, reità 
divaricatis, Decand. Synopf. pag. 194. — Non 
Linn. f. 

Rumex montanus. Catal. Hort. Parif. pag. 40. 

Rumex acerofa. Diét. V.B. G. Bocc. Muf. tab. 
225. — Hall. Helv. n°. 1598. 

2°. Le rumex maritimus, n°. 8, var. &, limofus, 
eft le rumex paluftris, Smith, Flor. bsit. 1. pag. 
3943 il la regarde comme une efpèce particulière, 
& la diftingue par la phrafe fuivante : 

Rumex (paluftris) flortbus hermaphroditis ; val- 
vulis lanceolatis , graniferis , baff dentatis ; foliis li- 
neari-lanceolatis , verticillis diffancibus. Smith, |. c. 

3°, Le fynonyme de J. Bauhin a été cité par er- 
reur au rumex aculeatus , n°.28; il appartient au 
rumex bucephalophorus , n°. 13. 

4°. Le rumex comofus de Forskhall appaitient au 
rumex agyptiacus , N°. 6. 

Ss 2 
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32. PATIENCE à feuilles de graminée. Rumex 
graminifolius. Lamb. 

Rumex foliis gramineis , levibus , integerrimis , vel 
lacinulis duabus oppofitis , appendiculatis. Lam. 
Tranf. Linn. 10. pag. 264. tab. 10. 

Rumex graminifolius. Georg. Befch. Ruff. Keich. 
pag. 921. 6 

Cette plante paroït avoir beaucoup de rapports 
avec le rumex acetofella. Ses racines font alongées, 
cylindriques , chargées d2 membranes nombreufes, 
Jancéolées , étroites; celles de la bafe des feuilles 
plus élargies ; les riges nombreufes , éralées, 
prefque fimples , entièrement recouvertes par les 
ftipules & par les feuilles ; celles-ci prefque fafci- 
eulées , 2longées, très-écroites , feffiles, gramini- 
formes , très-liffes, entières où quelquefois pour- 
vues, vers leur milieu, de deux découpures li- 
néaires, oppofées ; les panicules nues, terminales, 
étalées ; les rameaux fimples, grêles , alternes; les 
fleurs perites, diftantes , pédicellées. 

Cette plante croît'au Kamtcharka, fur les bords 
de la Mer-Glaciale. # 

33. PATIENCE ferrée. Rumex confertus. Willd. 

Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis fubro- 
tundo-cordatis, fubrepandis , unicä graniferä ; foluis 
cordatis , oblongis , margine undulatis. Willd. Enum. 

Berol. 1. pag. 397. 

8. Rumex (criftatus ) floribus hermaphroditis ; val- 
vulis criflato-dentatis , omnibus graniferis ; granulo 
unico , maximo ; foliis amplis, fubundulatis , oblon- 
gis. Decand. Hort. Monfp. pag. 139. 

Rumex undulatus. Desf. Catal. Hort. Par. p. 40. 

Cette efpèce a le port du rumex alpinus. Ses ti- 
ges font hautes de quatre pieds, garnies de feuilles 
alternes, alongées, en cœut à leur bafe, ondulées 
à leurs bords , comme dentées ; les radicales bor- 
dées d’une membrane étroite , qui, à la loupe, 
paroît cartilägineufe ; les jeunes un peu rudes en 
deffous fur leurs nervures ; toutes les autres très- 
glabres, hermaphrodites; trois valves arrondies 
en cœur, un peu finuées ; une feule munie d’un 
grain. 

Le lieu natal de cette planre n’eft pas connu. 
% (Willd.) 

La plante 8, qui eft peut-être une efpèce dif- 
tinéte , diffère de la précédente par fes valves den- 
tées , toutes granifères ; par fes feuilles non échan- 
crées en cœur à leur bafe. 

34. PATIENCE à feuilles baftées, Rumex hafti- 
folius. Marfch. 

PSALE 
Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis  integer- 

rimis, nudis , reniformibus ; foliis haflatis, lobo 
medio fubcordato ; caule ramofifimo , diffafo. Mar{ch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 290. 

Cette plante reffemble beaucoup au rumex fcu- 
tatus ; elle eft glauque fur tout=s fes parties. Ses 
tiges font étalées, slabres , très-rameufes ; les ra- 
meaux élancés ; les feuilles pétiolées , hafées ; le 
lobe du milieu très-dilaté ; une échancrure pro- 
fonde , à demi circulaire entre chaque lobe laté- 
ral & celui du milieu; les fleurs hermaphrodites ; 
les verricilles diftans, peu garnis de fleurs; les val- 
ves d’un blanc-pâle, purpurines à leurs bords, 
nues, très-entières, rénitormes , dépourvues de 
grains ; une plus grande que Îles autres. 

Cette plarte croît dans la Tauride, fur les ro- 
chers , le long du fleuve Terek, & aux environs 
de Tifis. 2 

35. PATIENCE en cœur. Rumex cordatus. Hort. 
Parif. 

Rumex floribus dioicis ; valyulis integerrimis, fub- 
rotundis; foliis craffis, ovato-fubrotundis , cordatis ; 
zaterdèm bafi auriculatis. (N.) 

Rumex cordatus. Catal. Hott. Parif. pag. 40. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le rumex 
fcutatus, dont elle diffère par fon port & par la 
forme de fes feuilles , ainfi que par fes fleurs poly- 
games. Ses tiges font glabres, prefque cylindri- 
ques ; les feuilles alt:rnes , pétiolées, un peu 
épaiffes & charnues, ovales, arrondies, échan- 
crées en cœur à leur bafe, entières , "quelquefois 
munies de deux lobes, irrégulières à leur partie in- 
férieure , longues d’un pouce & plus; les pétioles 
élargis, comprimés, à peine plus longs que les 
feuilles ; les ftipuies membraneufes , entières à 
leurs bords ; les fleurs dioiques ou polygames; les 
valves des femences nerveufes, arrondies, mem- 
braneufes , très-entiéères. 

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance ; elle eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. % ( 7. v.) 

36. PATIENCE à gros grains. Rumex condylodes. 
Marfch. 

Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis integer- 
rimis , lanceolatis , unic& graniferä ; foliis cordato- 
lanceolatis , venis concoloribus. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 288. 

Cette efpèce refflemble beaucoup au rumex fan- 
guineus pat fon port & par fes feuilles; mais ces 
dernières n'ont point leurs veines rouges, mais 
de la même couleur que les feuilles : celles-ci font 
en cœur, alongées, glabres , lancéolées ; les fleurs 
hermaphrodires ; les valves très-entiè:es , lancéo- 
lées, de couleur verte, à peine longues d’une ligne 
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& demie : on n'y trouve qu'un feul grain affez 
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gros, fphérique , de couleur rouffätre. 

Cette plante croît aux lieux humides, fur le 
Caucafe. © (Marfch.) 

* PATIENCE armée. Rumex hoffilis. Lour. 

Rurmex floribus dioicis, valvulis nudis, caule acu- 
Leato. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 269. 

Ses tiges font droites , longues de trois pieds, 
glabres, cylindriques, armées d’aiguillons ; les 
feuilles planes, étalées, lancéolées, très-entières; 
les fleurs dioiques , difpofées en épis , à trois dé- 
coupures verdâtres; les valves glabres, nues, 
très-entières , fans épines ; les femences trigones. 

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin- 
chine. (Lour.) 

* Suite des efpèces moins connues. 

* Rumex (fimbriatus) flortbus hermaphroditis ; 
valvulis nudis , venofis, uncinato-fimbriatis ; pedi- 
cellis fruétiferis , reflexis , incraffatis. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 421. In Nové Hollandiä. 

* Rumex (bidens ) floribus diclinibus ; valvulis 
nudis , haffatis ; foliis lineari-lanceolatis , bai atte- 
nuatä. Brown, |. c. In Novä Hollandiä. 

* Rumex (criftatus) floribus hermaphroditis ; pe-' 
rigonii valyvulis interioribus demüm criflato-dentatis , 
omnibus graniferis ; granulo unico , maximo ; foliis 
amplis, fubundulatis, oblongis. Decand. Catal. Hort. 
Monfp. pag. 139. 

Cette plante, très-rapprochée du rumex confer- 
eus, Willd. Enum. , feu rumex undulatus , Desfont. 
Caral., en diffère par {es valves dentées en crête 
de coq, toutes chargées d’un feul grain très-gros; 
par fes feuillzs amples , alongées , prefqu'ondu- 
lées , point échancrées en cœur à leur bafe. Son 
lieu natal n’eft point connu. % 

* Rumex (crifpatulus) Aermaphroditus , foliis 
inferioribus ovalibus, fümerioribus lanceolatis , om- 
nibus margine crifpatis, unduloffs ; fpicis aphyllis ; 
calicis fruétiferi valvulis obtusè cordatis, utrinquè 
criffatis ; unâ nudä , binis inequaliter graniferis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 217. 

Cetre plante ne me paroït être qu’une variété 
du lapathum perficarioïdes. Ses feuilles fupérieures 
font légèrement crénelées ; fes caiices beaucoup 
plus grands. Elle croît dans l'Amérique fepten- 
trionale , au Kentucky. 

* Rumex ( nemorofus) floribus hermaphrodiris ; 
valvulis oblongis ; obtufis, integerrimis ; unicâ gra- 
niferâ ; folits lanceolatis. Schrad. Catal. Hort. 
Goœtr. 1n Germanià. y 

Très-rapprochée du rumex patientia , cette ef- 
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pèce en diffère par fes feuilles plus étroites , par 
fes tiges moins élevées , par la forme de fes valves 
alongées , obtufes , très-entières & non en cœur. 

PATIMA. (Voy. PATIME.) IL. Gen. tab. 159, 
patima guianenfis , n°. 1. 

PATRINIA. Genre que M. de Jufieu propofe 
d'établir pour plufieurs efpèces de valérianes qui 
ont quatre étamines & un fruit capfulaire , telles 
que les va/eriana ruthenica , — fitirica , — villofz. 
Ce g=nre avoit déjà été établi par Adanfon, fous 
le nom de fédia. (Juff. Ann. Muf. 10. pag. 311.) 

PATRISIA (pyrifera). Rich. in A. Soc. Linn. 
Parif. pag. 111. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. Go. 
Ce genre eft le même qui a été mentionné dans 
cet ouvrage fous le nom de ryania. (Voyez RYA- 
NIE , Di&. & Suppl.) 

PATTE D’ARAIGNÉE : nom vulgaire de 
quelques efpèces de zigella. (Voyez NIGELLE.) 
On le donne encore quelquefois à l’a/oe arack- 
noidea, au phalangium ramofum, & à plufieurs 
plantes qui ont leurs feuilles ou leurs fleurs cou- 
vertes d'un duvet filamenteux en réfeau & en 
ferme de toile d’araianée. 

PATTE DE LAPIN. On donne ce nom à une 
efpèce d’orpin, fedum villofum. 

PATTE DE LION. C'eft le f/ago leontopodium 
Lion. 

PATTE DE LOUP ou PIED DE LOUP : nom 
vulgaire du /ycopodium clavatum Linn. 

PATTE D'OIE : nom français du genre chero- 
podium, plus ordinairement ANSÉRINE. ( Woyez 
ce mor. ) 

PATTE D'OURS, BRANC-UPSINE : nom 
vulgaire de l’acanthus mollis Linn. 

PATURIN. Poa. Hlufir. Gen. tab. 45, fig. tr, 
fruétification du poa; —fig. 2, poa rubens, n°. 43; 
— fig. 3, poa annua, n°. $ÿ — fig. 4, poa peëtinata, 
n°. 145 — fig. $,.poa arenaria, n°. 37. 

Obfervations. Les nombreufes efpèces dont ce 
genre eft cofpoié, ont dérerminé quelques bota- 
niftes à le divifer en plufieurs genres, donnant 
mins d’extenfion au caractère générique. M. de 
Beauvois le borne aux efpèces dont /a valve fupé- 
rieure de La corolle eft furmontée de deux dents. I| faut 
y ajouter des flzurs difpofées en une panicule éta- 
lée, ramifiée; un calice contenant depuis deux 
jufqu’à vingt fleurs; la corolle fouvent lanugi- 
neufe à fa bafe ; deux écailles un peu obtufes , en- 
tières; les fligmates velus ; les femences libres, 
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marquées d’un fillon : d'où fuit l’établiffement des 
genres fuivans pour les efpèces de poa qui n'offrent 

poine ces caractères , furtout le premier. 

1°. ErAcRoOSTIS. ( Pal.-Bsauv. Agro/ff. pag. 70. 

tab. 14. fig. 11.) La valve fupérieure de la corolle 

un peu recourbée , entière , roulée & ciliée à fes 

bords , perfiffanre; Les fiigmates en pinceau ; une J<- 

mence libre, à deux cornes, dépourvue de filon. Il 

faut y rapporter les poa eragroffis , — intèrrupta, 

— pilofa , — riparia , — ferruginea, &c. 

2°. CATASROSA. ( Pal.-Beauv. Agroft. pag. 97. 
tab. 19. fig. 8.) Ce genre confifte dans /4 valve 
inférieure de la corolle, prefque tronquée , rongée ou 

denticulée ; la fupérieure prefque tridentée ; la femence 

Jérmontée de deux pointes : tel eft le poa verticil- 

Lata , n°. 693 — l'atra aquatica , &c. 

3°. MecasrAcHYA. (Pal.-Beauv. Agrof. p. 74. 
tab. 15. fig. $.) Le caractère de ce genre a été 
expofé dans ce Supplément. (Woyez MEGASTA- 
CHYA, Suppl.) 

4°. K&rERIA. ( Peïf. Synopf. — Pal.-Beauv. 
Agroft. pag. 84. tab. 17. fig. 4.) Une panicule fim- 
ple, ferrée ; le calice de deux à cing fleurs ; la valve 
inférieure de La icorolle entière , munie d'une petite 
-foie au-deffous de fon fommer. Ce genre eft compolé 
de quelques féffuca, d’aira & des poa criffata, —ni- 
tida, — peruviana, — peëlinata, — pyramidata, &c. 

s°. BRAcHiropiuM. (Palif.-Bsauv. Agroftog. 
pag. 100. tab. 19. fig. 3.) Calice de trois à quinge 
fleurs ; les valves de la corolle entières ; l’inferieure 

furmontée d'une arête ; la fupérieure tronquée , fou- 
vent hériffée à fes bords de poils roiaes ; le rachis ar- 
ciculé ; un épi compofé. Peu de poa fe rapportent à 
ce genre, excepté peur-être le poa cenifia; mais il 
fe compoie de plufeurs efpècés de bromus , de 
feffuca , de triticum. 

6°. On trouve encore quelques autres efpèces 
de poa tranfportées dans d’autres genres, qui, la 
plupart, ont été ou feront mentionnées dans ce 
Supplément , telles que les sricufpis , — fchenodo- 
rus , — triodia , — felerochloa , — glyceria , — rab- 

dochloa , — ceratochloa, &c. D’autres plantes ont 

été rapportées aux poa, qui avoient d’abord été 

placées dans d’autres genres, & qui feront indi- 
quées dans les obfervations fuivantes. 

+°. Plufieurs auteurs ont, avec aflez de raïfon, 

pe parmi les poa, le briza eragroffis Linn. : c'eft 
e briga oblonga , Mœnch. M£th. 185$ ; — poa era- 

groftis , Cavan. Icon. Rar. tab. 92 5 — poa muki- 
flora For:kh., felon Vahl; — poa megafachya, 
Kol. Gram. 181. M. de Beauvois le réunit à fon 
genre meguflachya. M. Decandolle range encore 
parmi les poa deux plantes qui ont été décrites 
parmi lés aira; favoir, aira agroffidea, — miliacea 
(voyez CANCHE , Suppl. ), &, d’après plufieurs 
autres auteurs, le feffuca fluicans Linn., que M. 

PAT 
Thiébault prouvé récemment être la même plante 
que l’ulva des Anciens. 

8°. Il y a tant de rapprochement entre le poa 
filvatica Vill., qui eft le poa rubens Willden. non 
Lam., & le poa trinervata Schrad., que je les 
avois d’abord réunis avec doute : ce dernier eft 
bien le poa filvarica Poll. & Koœl., maïs non celui 
de Villars. Il en diffère par fa panicule plus étalée; 
les pédoncules géminés , rameux au fommet, à 
quatre ou fix fleurs très-aiguës ; les valves du ca- 
lice marquées de trois & non de cing nervures ; 
les deux latérales peu vifibies. Les tiges font hautes 
de deux ou trois pieds, munies de quatre nœuds 
d’un brun-pourpre; les feuilles larges , planes, 
d un vert-glauque , un peu rudes en deflous, gar- 
nies, à l'entrée de leur gaine, d’une membrane 
découpée. Elle croît dans les forêts & les buiflons, 
dans l'Allemagne. % 

9°. Le fefluca fluitans Linn. eft placé parmi les 
poa par Schrader, fous l’indication fuivante : 

Poa (fluitans) paniculé& fecundä, divaricatä ; 
fhiculis linearibus , appreffis , 7-11-floris ; flofculis 
obtufis , liberis, feptemnervibus ; radice repente. 
Schrad. Germ. 1. pag. 280. — Willden. Enum. 1. 
pag. 103. 

10°. Willdenow fépare du poa alpina la variété 
8, parce que, dit-il, cette plante fe reproduit 
conftamment la même par les femences. Il la 
nomme : 

11°. Poa (vivipara) paniculä aquali, diffufa ; 
fpicülis'ovatis, 2-4-florifve, dembm vivipans ; co- 
rollis acutis, muticis; ligul& foliorum culmi oblongä, 
reliquorum brevi, obtufa ; radice fibrofa. Willden. 
Enum. 1. pag. 103. 

12°. Au poa badenfis , n°. 63, il faut ajouter en 
fynonymie le poa brizoides, Wohlleb. Suppl. Flor. 
balenf. pag. $. — Poa Molineri , Balb. Addir. ad 
Flor. pedem. 85. — Ejufd. Mifcell. p. 12. tab. 5. 

Poa (badenfis) panicyé equa!r, diffufa ; fpiculis 
ovato-oblongis, 7-11-florifve; corollis mucronatis ; 
ligul& foliorum culmi oblongä, acutä, reliquorurm 
brevi, obtufä ; radice fibrofa. Willden. Enum. 1. 
pag. 104. 

13°. J'ai rapporté au poa pratenfis, n°. 1, le poa 
ferotina, Ehrh. & Kœæ!. Schrader l'en diftingue par 
des caractères & une fynonymie qui feront expo- 
fés dans ce Supplément. 

14°. Le poa ffriata, n°. 21, & le poa nervata, 
n°. 34, doivent être réunis, la defcription de la 
feconde n'ayant été faite que d’après Willdenow, 
qui convient de l'identité de ces deux plantes, fi 
toutefois notre -poa ffriata convient à celui de 
Michaux , comme je n’en doute pas, d’après linf- 
peétion des individus comparés les uns avec les 
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autres. M. Perfoon a nommé ce dernier poa 
lineata, 

15°. Le poa cynofuroïdes , Willd. n°. 26, a été 
ringé par M. de Lamarck parmi les hriza, d'après 
Linné. C’elt le ériza birennata Lion. , qui eft en- 
fuite devenu l’ursola bipennata. M. de Beauvois l’a 
réuni à fun gerre eragroffis. 

16°. Quelques auteurs s'accordent à confidérer 
le poa diffans Linn. & n°. 19 ; — Hoît. Gram. 177, 
tab. 65 ; — Enel. bot. tab. 986, comme la même 
plante que le poa falina Pollich., que j'ai cru de- 
voir réunir au poa arenaria, n°. 37. C’eft encore, 
d'après ces mêmes auteurs , le poa retroflexa , Curt. 
Lond. Fafc. 6. tab. 1. Schrader, Willdenow & 
Smith font de la même opinion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

72. PATURIN piquant. Poa pungens. Marfch. 

Poa fpicis fecundis, compofitis , diffichis; fpiculis 
ovatis , fubtrifloris ; culmo repente. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 1. pag. 65, & Cafp. pag. 130. n°. 5. 

Gramen agroftidi pungenti fimile. Pal. Nov. Itin. 
edit. germ. I. pag. 224. 

Agrofhs pungens. Pall. Ind. taur. 

Remarquable par la difpofition & la forme de 
fes épis, elle l’eft encore par les longs rejets de 
fes racines, d’où s'élèvent des rameaux nombreux, 
affez courts, redreffés; les feuilles courtes, quel- 
quefois un peu pileufes, affez nombreufes, roides, 
roulées , fubulées , un peu glauques ; les gaines pi- 

. Jeufes à leur ovifice; les tiges glabres , filiformes ; 
un épi terminal, compofé de plufieurs épis longs 
d’un demi-pouce, fefhiles, droits, alternes; les 
épillers imbriqués fur deux rangs, liffes, compofés 
de deux à quatre fleurs, d’un vert-pâle; les valves 
du calice concaves, un peu aiguës, une plus courte; 
les valves de la corolle un peu plus longues que le 
calice , ovales , concaves, munies à leurs bords 
d'une large membrane ; les fligmates pourpres. 

Cetre plante croit aux lieux maritimes, dans la 
Tauride, vers le Bofphore. % ( W. f. in herb. 
Desf.) 

73. PATURIN ftérile. Poa fherilis. Marfch. 

Poa paniculé attenuaté , ramis breviffimis; fpicu- 
Lis Jabtrifior:s ; acutis , glabris; foliis brevibus , cul- 
meis diffichè patentibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 62. 

Ses racines produifent plufieurs tiges grêles, 
afcendantes , longues d’un pied ; les feuilles très- 
étroites , planes , glabres ; les radicales longues de 
deux pouces; les fupérieures s’ouvrant en angle 
droit; les gaines étroites, prefque nues à leur 
orifice; une panicule grêle, alongée; fes rameaux 
courts, prefqu'unilatéraux , alternes ou géminés; 
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les épillets affez femblables à ceux du poa angafi- 
folia, fouvent triflores, à peine pubefcens; les 
valves calicinales verdâtres , aiguës, blanchatres à 

leurs bords. 

Cette plante croît fur les collines flériles de la 
Tauride. % ( W. f° in herb. Desf.) 

74. PATURIN petit. Poa minuta. 

Poa paniculé divaricat@ , ereélà ; ramis capilla- 
ceis , fubverticillatis ; fpiculis acutis, fubtrifiorts , 
altero pedicellato ; caule foliifque brevibus. (N.) 

Cette efpèce a le port de l'aira caryophyllata, 
glabre fur toutes fes parties : elle fe rapproche êu 
poa divaricata, mais {es épillets ne font pas auffi 
petits. Ses racines produifent plufieurs tiges droi- 
tes, fimples, très-courtes, en touff:s gazonneu- 
fes, munies d’une feule feuille, excenté celles de 
la bafe, courte, plane, linéaire, membraneufe à 
l’orifice de fa gaine. La panicule eff droite, très- 
étalée; fes rameaux capillaires, très-ouverts, un 
peu ramifiés, prefque verticillés; les épillers peu 
nombreux , pédicellés, petits, ovales, aigus; les 
valves calicinales perfiftantes, très-inégales, ai- 
guës; la plus petite au moins une fois plus courte, 
contenant deux ou trois petites fleurs aiguës, dont 
une fefüle , les autres pédicellées. 

Cette plante a été recueillie dans le Levant par 
M. de Labillardière. ( W.f. in herb. Desf. ) 

75. PATURIN de Saint-Domingue. Perf. 

Poa alta, paniculé ramofiffimä, fubcontraëlé; fpi- 
culis parvulis, quadrifloris; foliis lanceolatrs , lon- 
gifimis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 88. 

Ses tiges font droites; glabres, dures, épaifles, 
hautes de trois à quatre pieds; les feuilles très- 
longues, lancéolées, larges de quatre à cinq lignes, 
liffes, glabres en dehors, ftriées & un peu rudes 
en dedans & à leurs bords, d’un vert-glauque; 
les gaînes plus pâles , fortement firiées , pileufes à 
leur orifice ; la panicule ample , très-alongée , très- 
rameufe, un peu refferrée ; les rameaux rudes, 
prefque verticillés ; les pédicelles droits, alternes , 
inégaux ; les épillers petits, ovales, très-glabres, 
à quatre fleurs; les valves du calice prefqu'égales, 
aiguës; celles de la corolle étroites, lancéolées, 
aiguës. 

Cette plance a été recueillie par M. Poireau à 
l'ile Saint-Domingue. % (W. f. in herb. Desf. ) 

76. PATURIN fafrané. Poa crocata. Mich. 

Poa paniculà laxä, patul@; fpicis pedicellatis , 4- 
s-foris ; floribus oblongis , apice croceis , infernè 
minutâ pube marginatis« (N.) — Mich. Flor. bor. 
Amer. I. pag. 68. 

8 Poa (hydrophyla) paniculé fubartenuaré ; 
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fpiculis parvis, fubtrifloris, apice lutefcentibus ; &- 
gulé elongatä. Perf. Synopf. 1. pag. 80. 

Poa paluftris quorumdam. 

Les deux plantés mentionnées ici font confidé- 
rées comme appartenantes à la même efpèce, felon 
M. Perfoon ; elles font au moins une variété l’une 
de l’autre , d’après les phrafes qui les caraétérifent : 
celle de Michaux a des tiges droites & glabres. 
Les feuilles fonc nues à l'orifice de leur gaïne; la 
panicule lâche ; étalée ; tous les épillets ovales, 
pédicellés, à quatre ou cinq fleurs alongées , ver- 
dâtres, teintes vers leur fommet en jaune fafrané , 
bordées à leur partie inférieure d’un léger duvet. 

Dans la plante 8, les feuilles font un peu rudes 
au toucher, munies à leur orifice d’une membrane 
alongée ; la panicule légèrement effilée ; les épil- 
lets petits, compofés d'environ trois fleurs , jau- 
nâtres à leur fommet. 

Cette plante croit le long des fleuves ; celle de 
Michaux fur jes bords du lac Miftaffin. (Mick. & 

Perf.) | 

77. PATURIN violet. Poa wiolacez. Bell. 

Poa paniculé ereëlä, ffriélä; fpiculis compreffis, 
fubquadrifloris ; corollis bafï hirfutis. Bell. Append. 
in Flor. pedem. pag. 214. tab. 111. 

Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses 
tiges font droites, longues de fix à fept pouces, 
ftriées, pourvues de trois ou quatre nœuds; les 
feuilles planes, vertes, friées, un peu rudes & 
violettes fur léur gaine ; une panicule droite & 
ferrée ; de huit à douze épillets; les inférieurs 
fouvent géminés, pédicellés; les pédicelles courts, 
un peu flexuzux; quelquefois un troifième épillet 
fefile ; les autres folitaires, moins pédicellés ; les 
valves du calice prefqu’égales, violettes, liffes, 
comprimées, acuminées, contenant trois à quatre 
fleurs ; les valves de la corolle velues à leur bafe, 
blanchâtres à leurs bords. 

Cette plante croît aux lieux fecs, dans le Pié- 
mont. % ( Bellard.) 

78. PATURIN tardif. Poa ferotina. Ehrh. 

Poa paniculà aquali, diffuf@ ; fpiculis ovato-lan- 
ceolatis, fubquinquefloris ; flofculis baff villo con- 
nexis, obfoletè quinquenervibus ; culmo vaginifque 
fcabriufculis ; Lieulä brevi, radice repente. Schrad. 
Germ. 1. p. 299. — Ehrh. Gram. n°. 82. —Koœl. 
Gram. pag. 173. — Leers, Herborn. n°. 68. 

Poa polymorpha. Wib. Werthem. pag. 113. 

Poa paluftris. Koel. Gram. pag. 155, & ferè om- 
nium auélorum Flora germ. à 

Poa fertilis. Hoft. Gram. 3. pag. 10. tab. 14.? 

Cette plante, d’après Schreber, très-voifine des 
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poa trivialis & pratenfis, tient le milieu entre ces 
deux efpèces; elle diffère de la première principa- 
lement par fa racine rampante , par la membrane 
de la gaîne des feuilles, ordinairement très-courte, 
tronquée ; de la feconde par les tiges , les gaines 
des feuilles plus ou moins rudes, jamais glabres; 
enfin, elle fe diftingue de toutes deux par fa pani- 
cule très-fouvent plus grande , très-rameufe ; les 
épillets ovales-lancéolés; les valves du calice fou- 
vent à trois nervures; celles de la corolle à cinq 
nervures, jaunâtres à leur fommet. Cette efpèce 
ne doit pas être confondue avec le poa cafia de 
Smith, qui ne s’y rapporte que par fa couleur. 

Cette plante croit dans les prés, les marais, & 
même fur les vieux murs. Z Le poa debilis de 
Thuillier, For. parif., approche beaucoup de 
cette plante. 

79. PATURIN du mont Cénis. Poa cenifia. All. 

Poa paniculé diffuf@ , nutante; [piculis oblongis, 
$=7-floris ; flofculis bafs villo connexis ; ligul& brevi, 
radice fibrofa. Schrad. Germ. 1. pag. 422. — Willd. 
Enum. 1. pag. 104. 

Poa cenifia. Allion. Auë&. p. 40. — Hoft. Gram. 
3. pag. 11. tab. 16. — Decand. Synopf. Plant. gall. 
pag: 131. 

Rapprochée du poa alpina, elle en diffère par 
fa panicule inclinée , par fes épillets alongés, par 
fes fleurs libres. Ses tiges font une fois plus hautes, 
cylindriques à leur partie fupérieure ; la gaîne des 
feuilles munié d’une courte membrane; la panicule 
longue de deux ou trois pouces, à fleurs nom- 
breufes , étalée & non refferrée avant & après la 
floraifon ; les épillets plus gros , alongés, à cinq 
ou fept fleurs. 

Cette plante croit au mont Cénis & fur les hau- 
tes montagnes de la Carinthie. x (W. f.) 

> 

80. PATURIN ftolonifère. Poa ffolonifera. Bell. 

Poa paniculä expanfä; fpiculis compreffis, fex- 
floris ; culmo flolonifero. Bell. Append. Flor. ped. 
pag. 215. tab. 111. 

Cette efpèce fe rapproche du poa brizoides de 
Villars, dont elle diffère par fes tiges fans nœuds, 
ftolonifères ; par fa panicule divariquée. Ses raci- 
nes font courtes, fibreufes, prefque bulbeufes ; 
les tiges nues, prefque longues de trois pouces, 
droites, accompagnées, à leur bafe, de rejets bul- 
beux & feuillés; les feuilles courtes, radicales, 
réunies en gazon, cendrées, prefque planes, 
ftriées en deffous ; la panicule étalée ; les épillers 
inférieurs longuement pédonculés, géminés où 
ternés ; les fupérieurs folitaires; les pédicelles un 
peu flexueux ; les valves du calice égales ; aiguës, 
comprimées , un peu hériflées, contenant ce 

1X 
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fix fleurs; les valves de la corolle d’un vert-lui- 
fant, puis rouffatres. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans le 
Piémont. + (W. f.) J'ai obfervé dans l'herbier de 
M, Desfontaines une plante recueillie à Fontaine- 
bleau , très-voifine de celle-ci, & qui me paroit 
devoir lui appartenir. Ses tiges font plus courtes, 
plus roïdes ; fa panicule plus ferrée, prefqu'ovale. 

81. PATURIN flexueux. Pda flexuofa. Smith. 

Poa panicul& flexuof&, fpiculis trifloris ; glumis 
ovatis , baff villo connexis; ffipulis omnibus lanceo- 
latis. Smith, Flor. brit. 1. pag. 101. — Engl. 
bot. tab. 1123. 

Poa (laxa) paniculä contraëtä , apice nutante ; fpi- 
culis oblongo-ovatis , fubtrifloris ; flofculis bafi villo 
connexis ; ligulä oblongä , acutiufcula ; radice [ubre- 
pente. Schrad. Flor. germ. 1. pag. 291. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 386. 

Poa caule ereëto, paniculä rarà ; folliculis triflo- 

ris , baff dorfoque villofis. Hall. Helv. 1457. 

Gramen alpinum , paniculatum, minus , paniculä 
fpadiceo-viridi , elegans. Scheuch. Agroft. pag. 163, 
& Prodr. pag. 19. tab. 4. 

Gramen paniculatum , alpinum , parvum , paniculé 
fpicatä , fpadiceo-viridi , elegans. Scheuch. Itin. 6. 
Pa8- 457: 

Rapproché du poa alpina, celui-ci en diffère 
par fon port, fesracines, fa panicule , fes épillets, 
fon afpeét glauque. Ses racines font prefque ram- 
antes ; elles produifent plufeurs tiges avec des 

feuilles fafciculées , grêles , hautes de fix pouces, 
légèrement comprimées ; les feuilles linéaires, un 
peu rudes à leurs bords; les radicales plus étroites 
& plus longues; les gaines munies à leur orifice 
d'une membrane alongée , un peu aiguë; la pani- 
cule ferrée , lâche, flexueufe ; les pédoncules fili- 
formes, flexueux, un peu rudes; les épillets 
“ovales-alongés, à trois ou quatre fleurs, pana- 
chés de vert, de blanc , quelquefois de pourpre; 
les valves calicinales ovales-lancéolées , inégales ; 
la valve extérieure de la corolle alongée, lancéo- 
lée , un peu aiguë, à une feule nervure , velue à 
fa bafe; l’intérieure plus étroite, bifide à fon 
fommet. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Suifle, l'Angleterre, l'Allemagne, &c. 

CF.S.) 
82. PATURIN bleuâtre. Poa cafa, Smith. 

Poû panicula diffufà; fpiculis ovatis | quinqueflo- 
ris ÿ glumis lanceolatis , fubfericeis , liberis ; ffipulis 
breviffimis , obtufis. Smith , Flor. brit. 1. pag. 103. 

Poa glauca. With. 148. ? 

Différente du poa glauca, plus voifine du poa ne- 
Botanique. Supplément, Tome 1F. 
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moralis, Cette plante eft d’une couleur glauque, 
droite, haute d'environ un pied ; la tige life, à 
deux nœuds vers fa bafe; les feuilles planes, un 
peu obtufes , rudes; les gaînes de la longueur des 
feuilles ; la membrane de leur orifice plus ou moins 
alongée, lancéolée, déchiquetée; une panicule 
droite, étalée; fes rameaux à demi verticillés, 
rudes ; les pédoncules géminés; les épillets ovales, 
d'environ cinq fleurs glauques, variées de pour- 
pre & de blanc; les valves du calice inégales, un 
peu rudes vers leur fommet, aiguës, à trois nervu- 
res peu fenfbles ; celles de la corolle diftantes, lan- 
céolées, obtufes, fcarieufes à leur fommet & à 
leurs bords , foyeufes , laineufes fur leur dos , li- 
bres à leur bafe ; leur rachis flexueux & velu. 

Cette plante croît en Angleterre. x (W. f.) 

83. PATURIN hérifié. Poa hirfuta, Mich. 

Poa cu/mo fimplici, craffo , ereëto ; foliis longiffi- 
mis , culmo longioribus ; vaginis hirfutiffimis ; pani- 
culà ampliffimä , capillari , ramofiffimä ; fpiculis 
fparfis | omnibus longè pedicellatis , fubquinquefioris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 68. 

Cette plante a le port du panicum capvillare : elle 
fe rapproche du poa capillaris ; elle à auf des rap- 
ports avec le poa laxa Lam. Elle diffère de routes 
ces efpèces par les caraétères fuivans. Ses tiges 
font droites, dures , épaiffes , trés-fimples ; fes 
feuilles très-longues, glabres , ftriées, un peu 
roulées à leurs bords, très-aiguës , plus longues 
que les tiges ; leur gaine un peu lâche, pileufe, 
hériflée, furtout à fon orifice, d'une touffe de 
poils un peu bruns ; la panicule fort ample , éta- 
lée; fes divifions compofées de rameaux rudes , 
capillaires , alongés , peu garnis de fleurs ; chacune 
d’eiles pédicellée, petite, glabre , ovale; les val- 
ves calicinales égales , lancéolées , un peu aïguës, 
renfermant environ cinq fleurs; les valves de la 
corolle affzz femblables à celles du calice, d’un 
brun-pâle. 

Cette ‘plante croît dans la Caroline. # (P. f. 
Comm. Bofc.) t 

84. PATURIN rofeau. Poe arundinacea. 

Poa culmo firmo , paniculä majufculé ; ramis nu- 
dis , fubfefilibus , fubfexfloris ; glumä exteriore dorfo 
infernè marginibufque villofä, apice quinquefidä:( N. ) 

Poa fefleriordes. Mich. Flor. boreal. Amer. r. 
pag. 69. — Non Lam. 

Ses tiges font fermes, dures , glabres , cylindri- 
ques; fes feuilles glabres, très-longues , un peu 
glauques, fermes, ftriées, aflez larges, très-ai- 
guës , nues & un peu brunes à l'orifice de leur 
gaine ; la panicule lâche, droite , ample; fes ra- 
meaux liffles & nus, un peu flexueux , peu rami- 
mifiés j les ramifications munies de quelques fleurs 

Te 
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prefque fefiles, alternes , ovales-lancéolées , mé- 
diocrement comprimées ; les valves calicinales gla- 
bres , concaves , égales , aiguës, renfermant en- 
viron fix fleurs; la valve extérieure de la corolle 
velue à fa bafe , fur le dos & à fes bords, ter- 
minée par environ cinq petites dents aiguës. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca- 
roline & dans le pays des Illinois. ( W. f.) 

85. PATURIN d'Égypte. Poa agyptiaca. Willd. 

Poa paniculä aquali, diffufa ; fpiculis linearibus , 
9-15$-floris ; flofculis liberis ; Ligulâ trurcatä, ci- 
liatä ; culmo ramofifimo , adfcendente. Wild, Enum. 
1. pag. 107. 

Poa antennata, Delifl. Ined. Icon. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le poa 
amabilis. Ses racines produifent un grand nombre 
de tiges grêles, réunies en gazon , coudées & 
couchées à leur bafe , puis redreffées ; les feuilles 
étroites , glabres , ouvertes, un peu courtes ; les 
gaines un peu lâches, barbues à leur orifice & 
munies d'une membrane tronquée., déchirée & 
ciliée , affez touffue , longue d'un à trois pouces ; 
les rameaux inférieurs très-rapprochés ; les épillets 
grêles , linéaires, compofés de neuf à quinze 
fleurs libres , diaphanes , à trois nervures; les val- 
ves du calice étroites, lancéolées , aiguës, per- 
fiftantes après la floraifon. 

Cette plante croît fur les bords du Nil. On la 
cultive dans quelques jardins botaniques. © 
(CAP 

86. PATURIN en peigne. Poa peétinacea. Mich. 

Poa panicul& laxä, pyramidatä ; fpiculis lineari- 
bus , fubdecemfloris ; rachi demèm valvulis interiori- 
bus perfiftentibus pe&tiratä. Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 91. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 69. 

Ses tiges font droites, rameufes; fes feuilles 
pileufes à l’orifice de leur gaine; une panicule 
lâche, étalée , droite, en forme de pyramide ; 
les rameaux pileux à leur aiflelle ; les épillets li- 
néaires , compofés d'environ dix fleurs; les val- 
ves du calice très-courtes, fort petites ; la valve 
extérieure de la corolle à trois nervures, cadu- 
que ; l'intérieure perfiftante ; ce qui fait paroitre, 
après la défloraifon , tous les épillets peétinés. 

Cette plante croit dans les champs, au pays 
des Illinois. © (Mich.) 

87. PATURIN alongé. Poa elongata. Willd. 

Poa paniculé elongatä ; ramis patentibus, diftan- 
tibus , abbreviatis; fpiculis linearibus | 7-11-floris , 
adpreffis ; flofculis liberis , acutis , trinerviis; ligulis 
abbreviatis , ciliatis; foliis glaucefcentibus. Willden. 
Euum, vol. 1. pag. 108. 

Pr ANT 
Poa glomerata. Desfont. Catal. Hort, Pari. 218. 

Ses tiges font grêles, fimples, glabres , hautes 
de deux pieds & plus; les feuilles très-étroites, 
un peu glauques, rudes à leurs bords; leurs gai- 
nes pourvues à leur orifice d’une membrane très- 
courte , tronquée & ciliée ; une panicule étroite , 
longue de fix pouces & plus, inclinée ; les ra- 
meaux agglomérés ; les inférieurs très-diftans, 
étalés, prefque longs d’un pouce ; les fupérieurs 
rapprochés ; les derniers longs de quatre lignes ; 
les épillets linéaires , obtus , appliqués contre les 
rameaux , contenant fept à onze fleurs , glauques 
ou un peu purpurines ; les valves du calice dia- 
phanes , inégales, marquées d’une nervure verte ; 
celles de la corolle aiguës, diaphanes, à trois 
nervures vertes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
C7.[) 

88. PATURIN faux-fétuque. Poa feffucaformis. 
Hoft. 5 

Poa panicul& aquali, patulà; fpiculis lanceolatis, 
novemfloris ; flofculis bafi villo connexis, obtufis, 
quinquenerviis ; foliis fcabris, ligulé oblongé , ra- 
dice repente. Willd. Enum. 1. pag. 106. 

Poa paniculä oblongä ; fpiculis fubtereribus, mul- 
cifloris ; corolla valvulä exteriore obtufä, hifpidä ; 
radice repente, perenni. Hoft. Gram. 3. pag. 12. 
tab. 17. 

Ses racines font vivaces & rampantes ; fes tiges 
droites ; les feuilles rudes au toucher, munies, 
à l’orifice de leur gaîne, d’une membrane alon- 
gée; la panicule égale, étalée; les épillets lan- 
céolés, compofés d'environ neuf fleurs obtufes, 
entourées d’un duvet à leur bafe ; les valves à cinq 
nervures. Tels font les caraétères indiqués pour 
cette plante par Hoft & Willdenow ; mais dans un 
exemplaire communiqué à M. Desfontaines par 
M. Rhodes, les feuilles font très-glabres, point 
rudes , fortement ftriées , roides , unpeuglauques, 
linéaires , alongées , un peu roulées en dedans. 

Cette plante croit en Autriche & dans la Dal- 
matie. 4 (W./f.) 

89. PATURIN mignon. Poa pulchella. Marfch. 

Poa paniculä coaritaté , racemofä , fecundä ; fpi- 
culis linearibus , teretibus , fuboëtofloris ; glumis ob- 
tufiufculis, enerviis. Mar{ch. Flor. taur. caucaf. 1, 
add. pag. 417. 

Cette plante fe rapproche du poa rigida , dont 
elle diffère par fa couleur glauque; par fa panicule 
moins compofée , plus étroite ; les épillers plus 
petits; les fleurs moins nombreufes & les valves 
obtufes. Toute la plante eft glabre , d’un vert-glau- 
ue, petite. Ses racines blanches & fibreufes pro- 
due quelques tiges fimples ; longues de trois à 
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quatre pouces; les feuilles étroites , un peu pla- 
nes , aiguës , longues d’environ un pouce & demi ; 
leur gaïîne ferrée, munie d’une courte membrane 
à fon orifice; une panicule fouvent plus courte 
que les tiges, étroite , divifée à fa bafe en quel- 
ques rameaux courts & alternes ; les épillets aiter- 
nes , linéaires, un peu cylindriques , droits, dif- 
polés fur deux rangs, pales, pédicellés , compo- 
fés d'environ huit fleurs légèrement pubefcentes, 
un peu obtufes , blanchâtres à leur fommet. 

Cette plante croît aux lieux montueux & pier- 
reux de la Tauride. © (Marfch.) 

* PATURIN de Bourbon. Pa borbonica. 

Poa panicul@ laxé ; pedicellis fetaceis , divarica- 
zis, unifloris ; fpiculis ovatis, fubbifioris ; flofculis 
vix calice longioribus ; culmo ramofo , geniculato. 

(N) 
Certe plante , qu’il faudroit peut-être rapporter 

aux aira , quoiqu'elle ait le port d’un pos , eft gla- 
bre fur toutes jes parties. Ses tiges font droites, 
cylindriques , prefque filiformes , rameufes , gé- 
niculées à leurs nœuds inférieurs ; les feuilles pla- 
nes , un peu roulées à leurs bords , puis fubulées, 
prefque nues à l’orifice de leur gaine ; la panicule 
droite , terminale , étalée; les ramifications oppo- 
fées ou verticillées , liffes , très-ouvertes ; les pé- 
dicelles fétacés , uniflores ; les épillets ovales, bi- 
flores, un peu comprimés; les valves calicinales 
concaves , prefqu’obtufes , égales, d’un brun plus 
ou moins foncé ; celles de la corolle un peu aiguës, 
à peine plus longues que les valves du calice. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-Bourbon par 
M. Bory-Saint-Vincent. (W. f. in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins DnnRes de la Nouvelle-Hollande. 

$. I. Valves de la corolle à cinq nervures. 

%* Poa ( faxicola) paniculà coarttatä, fimplici ; 
fpiculis 3-4-floris lanceolatis ; glumis leviufculis , 
margine pubefcentibus ; pertanthii valvulà exteriore 
bafi nudä ; marginibus pubefcentibus , foliis planis ; 
ligul@ mediocri, imberbi. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 180. In Nové Hollandiä. 

Obfervations. M. Brown a renfermé dans cette 
fous-divifion quelques autres efpèces qui feront 
mentionnées parmi les arundo. ( Voyez ROSEAU, 
Suppl.) 

6. II. Valves de la corolle à trois nervures. 

: X Poa (polymorpha) paniculé patenti; ramis 
alternis, firiétis , fubfemplicibus ; fpiculis lanceolutis, 
10-18-floris; perianthit valvulà exteriore glabrà , 
‘interiore ciliatä ; floribus triandris; foliis fubinvolu- 
zis , vaginifque glabris, Brown , |. c. 
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æ. Spicule fub-18-flore, purpurafcentes [eu pallide; 

panicula rart, patentes , parëm diviff. An briza era- 
groftis ? Linn. 

B. Spicule fubdecemflore , nigricantes , nigro-cine- 
re& ; panicule rami patentes , fimplices. 

y. Spicule fub-12-flora, lineares, nigro-cinereæ; pa- 
niculä coarttatä , elongatä ; ramis ereétis , pauci- 
floris. 

®. Spicule 12-20-flore, lineares , pallide ; pani- 
cul& coaritatà; ramis [ubpatentibus, brevibus. Brown, 
1. c. 1n Novä Hollandiä. 

* Poa (interrupta ) paniculd coarétatä, elongatä; 
ramis alternis, fimplicibus , inferioribus remotis ; 
Jpiculis fefilibus , imbricatis, linearibus , 16-24- 
floris ; pertanthtis triandris ; valvulé exteriore glabrä, 
interiore ciliatà ; folirs planis , levibus ; collo vagine 
breviffimè pubefcenti. Brown, |. c. 

* Poa ( diandra) paricul& coarttaté ; ramis al- 
ternis , indivifis | approximatis , infimis diffantibus; 
fpiculis oblongo-lanceolatis , fubdecemfloris ; perian- 
chiis diandris ; valvul& exteriore glabrä, interiore ct- 
liatä ; folits fubinvolutis vaginifque levibus ; collo te- 
nuiffime pubefcens:. Brown, |. c. 

* Poa(concinna) paniculä coarttatä, fimplicif- 
fêmd ; ramis alternis, paucifloris ; fpiculis breviter 
pedicellatis , lanceolato-oblongis , 16-20-floris ; pe- 
rianthii valvul& exteriore glabrä, interiore fursèm 
cilaté j apice rotundato , collo vagina barbato. 
Brown , 1. c. 

* Poa (leptoftachia) panicul@ effufä; ramis at- 
cernis , patentibus x bafs divifis ; fpiculis lanceolato- 
linearibus , 8-12-floris; perianthiis triandris ; val- 
vulä exteriore glabr& , interiore nud& ; foliis planis 
vaginifque glabris ; collo breviffimè ciliato. Brown, 
SC 

* Poa (parviflora) panicul& effuf&, capillari , nu- 
tante; ramis divifis; fpiculis racemofis , diffanti- 
bus , linearibus , 8-12-floris ; pertanthirs glabris ; val- 
vulé interiore erofo-trunçatä ; foliis planis vaginifque 
glabris. Brown, |. c. 

* Poa (ftenoftachya) g/abra , paniculé fimplici, 
firiétà ; ramis alternis , fubindivifis fpiculifque diva- 
ricatis , fubulatis , terettufculis , 7-10-floris ; foliis 
fubinvolutis vaginifque levibus , geniculis imberbibus. 
Brown, L. c. pag. 181. 

* Poa (pellucida) paniculé effif , patenti ; ra- 
mis divifis ; fpiculis linearibus, [ub-16-floris ; flori- 
bus pellucidis ; perianthit valvul& exteriore glabrä ; 
nervis laterelibus , obfoletis ; interiore obfoletè ci- 
liatä ; feminibus exfulcis, reticulatis ; foliis planis 
vaginifque levibus ; collo breviffime ciliato. Brown, 
1, c. 

* Poa (elegans) paniculà effufà ; racemis alter- 
nis, divifis; fpiculis linearibus , planis ; 16-22-flo- 
ris; perianthii valyul@ exteriore glabré ; interiore 

Tt2 
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nan , nudé@ , truncatà ; foliis femiinyolutis vaginif- 
que glabris ; collo barbato. Brown, ]. c. 

* Poa (pubefcens) panicul@ effufä; ramis alter- 
ais, patentibus, fimplicibus ; rachi pubefcenti; fpi- 
culis feffilibus ; linearibus ; fub-20-floris ; perianthii 
valvulà exteriore glabrä , rinteriore ciliatä ; floribus 
triandris , culmis foliifque wvillofis. Brown, |. c. 

* Poa(decipiens) panicul& nutanti; ramis alternis, 
fimplicibus ; flexuofis, fpicatis ; fpiculis 2-3-floris ; 
perianthii valyvulé exteriore dorfo glabro , marginibus 
fericeis ; apice obtufo; interiore ciliaté; foliis angufto- 
fins vaginifque fcabris ; ligulé incifä. Brown, 

. C. 

* Poa (imbecilla) paniculé fubnutante ; ramis al- 
ternis , fimplicibus, fpicatis; fpiculis diflinétis , 3- 
S-foris ; perianthii valval& exteriore obtufà | dorfo 
glabro , marginibus interiorifque nervis ciliatis ; fo- 
liis involutis vaginifque glabris ; ligul@ erofä , culmo 
capillari, Brown, 1. c. Nimis affinis pos decipienti. 

* Poa (tenella) paniculä oblonpä; ramis verticil- 
latis, modicè patentibus , divifis ; fpiculis $-6-floris , 
femipellucidis, glabris ; culmo ramofo, foliis planis. 
Brown, |. c. Poa tenella Linn., vix diverfa. In 
utrâque fpicula erecta, 

* Poa (abortiva) paniculä coarëtatä , capituli- 
formi ; fpiculis conpeltis , planis | lanceolatis | mul- 
tifloris; perianthiè 1-3 infimis fertilibus ; valvulä 
exteriore glabr& , dorfo alato ; interiore replicarä, 
ciliatä; reliquis univalvibus , neutris. Brown, |. c. 

Obfervations. M. Brown forme ici une troifième 
fous-divifion de fleurs difpofées en un épi en 

. grappe égale ; la valve extérieure de la corolle à 
plufieurs nervures. 11 n’y rapporte qu’une feule ef- 
pèce, l'uniola diflichophylla Labill., qu'il range 
parmi les poa. (Voyez UNIOLE , Di&.) 

S. III. Épis unilatéraux, 

*X Poa (digitata ) fpicis digitatis , numerofis ; fpi- 
culis imbricatis , fubfeptemfloris ; perianthi valyulé 
exteriore obtufä , trinervi; baff fubfericeä. Brown , |. 
c. pag. 182. In Novi Hollandia. 

*x X 

* Poa (reptans) minutiffimè pubens, culmo ra- 
mofo, reptante ; paniculis parvulis, fubcapitatim 
fafciculatis ; fpiculis. longo-linearibus ; floribus fub- 
ariflato-acuminatis, dioicis. Mich. Flor. boreal, 
Amer. 1. pag. 70. tab. 11. 

Poa carinata. Diét. n°. $o. 

An poa hypnoides, n°. 54? mas. 

J'ai déjà parlé de cette plante à l’article PATU- 
RIN hypnoide, n°. 54; je l’ai foupçonnée être l’in- 
dividu mâle de cetre efpèce, & quoique préfentée 
fous un autre nom par Michaux, je ne trouve dans 

PPANT 
fa defcription aucune obfervation qui détruife mon 
opinion. Elle croit fur les bords limoneux des 
fleuves, dans le pays des Illinois. M. Ledru l’a éga- 
lement recueillie à Porto-Ricco , & m'en a com- 
muniqué des exemplaires. © ( F. f.) 

Le poa carinata , n°. $o, eftla même plante que 
celle de Michaux, & doit être fupprimée comme 
un double emploi , à moins que ce ne foit en effet 
une plante différente du poa hypnoïdes. 

*.Poa (arundinacea) paniculé diffuf&, ramis 
longifimis, rachi Levi; fpiculis linearibus , fubquin- 
quefloris ; calicinis valvulis corollinis minoribus. 
Marfch. Flor, taur. caucaf. 1. pag. 60. 

Très-voifin du poa aquatice, dont il n’eft proba- 
blement qu'une variété, & dont il diffère par fa 
panicule plus lâche , pär fes épillers plus petits, 
plus grêles , membraneux. Il croit le long du 
fleuve Malk, à l'entrée des montagnes du Cau- 
cafe. # 

* Poa ( glauca) paniculä fubfecundä , patulä; fpi- 
culis ovatis, fubrrifloris ; flofculis bal; villo connexis, 
obfolerè quinquenerviis ; culmo foliifque glabris ; li- 
gal truncatä , brevifimä; radice fibrofä. Willden. 
Enum. 1. pag. 105. 

Cette efpèce me paroît différente de celle in- 
diquée fous le même nom, au n°. 7. Elle croit 
au Finmarck. % 

* Poa (boryana) paniculé eglomerato-fubfpicaté ; 
fpiculis oblongis , 12-floris; flofculis obliquè trunca- 
tis , liberis ; valvulé corolle interiore marpgine ciliatä; 
culmis Jimplicibus, ereëtis ; vaginis ore fubpilofis ; ra- 

dice fibrofä. Willd. Enum. 1. pag. 1C9. 

Cette plante ne paroît être qu’une légère va- 
riété du poa ciliaris , dont les tiges font fimples &e 
non rameufes ; les fleurs tronquées obliquement, 
plus nombreufes dans ‘chaque épiiler. Eile a été 
recueillie aux îles Bourbon & Maurice par M. Bory- 
Saint-Vincent. 

* Poa (ripatia) panicul& coarétatä, ftriétä ; fpi- 
culis oblongis , fexfloris ; flofculis obtufis , Liberis ; 
valvul corolla inreriore margine ciliatä ; culmis fub- 
ramofis , ereétis ; foliis canaliculatis ; radice fibrofä. 
Willd. Enum. 1. pag. 109. 

Très-rapprochée du poa ciliaris ; elle en diffère 
par fa panicule roide & ferrée; par fes épillets à 
fix fleurs obtufes & non aiguës. Les tiges font 
droites & un peu ramaflées ; les feuilles canalicu- 
lées. Elle croit dans les Indes orientales. 

* Poa (procumbens) panicul& lanceolaté , fe- 
cundä , contraëtà , fcabrä; fpiculis linearibus, 3-$- 
floris ; flofculis liberis, obruffs , quinquenerviis ; cul- 
mis fimplicibus ; radice fibrofä. Willd. Enum. 1.pag- 
107. — Smith, 1. pag. 98. — Curt. Lond, Fafc. 
6. tab. 11. — Engl. bot. tab. 532. 
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Poa rupeftris. Wither. 146. tab. 26. 

Quelques auteurs ont rapporté aux poa le cyno- 
fürus durus Linn. ; je n'ai pas cru devoir adopter 
cette opinion. La plante dont il s’agit ici n’en dif- 
fère que par fon port, par fa panicule plus fimple, 
par le rachis glabre , flexueux ; par la valve inté- 
rieure du calice à neuf nervures. Elle croît en An- 
gleterre , fur les côtes maritimes inondées. 

PAULETIA. Cavan. (Voyez Bauhinia inermis, 
BAUHINE, n°. 20, Suppl.) 

PAULLINIA & SERIANA. Linn. ( Voy. PAU- 
LINIE.) 

PAULINIE. Paullinia. Illuftr. Gen. tab. 318, 
fig. 1 , fruétification du férjania d’après Plumier , 
Gen. tab. 35; — fig. 2 & 3, paullinia ciliata, 
n°. 13; — fig. 4 : ce feroit, d’après Gærtner, 
tab. 79 , la même plante que la précédente ; mais 
on voit par les deux figures , n°. 3 de Plumier, 
n°. 4 de Gærtner , que ces deux plantes diffèrenc 
par la forme des ailes membraneufes qui accom- 
pagnent le pédoncule des fruits; — fig. $, paulli- 
nia pinnata , 1°. 9. 

Obfervations. Le genre femarillaria des auteurs 
de la Flore du Pérou peut à peine être féparé des 
paullinia , malgré quelques différences dans les 
fruits & les femences. Il faut du moins attendre 
des détails plus certains. Son caraétère confifte 
dans un calice à quatre folioles; les latérales plus 
courtes; quatre pétales; une capfule à une feule 
loge , à trois valves , à trois femences ; les valves 
épaiffes , concaves , ligneufes , charnues ‘en dehors ; 
les femences ovales, à demi enveloppées par un 
arille charnu ; un réceptacle central , trigone. 

SUITE DES ESPÈCES. 

23. PAULINIE à feuilles de pigamon. Paullinia 
thaliérifolia. Juif. 

Paullinia foliis fubtripinnatis, fummis fimplicibus; 
foliolis ovatis, parvis, integris aut fubdentatis ; cap- 
filà trialarä. Perf. Synopi. Plant. 1. pag. 443. — 
Juff. Ann. Muf. 4. pag. 347. tab. GG. fig. 1. 

Ses riges font prefque tomenteufes, garnies de 
feuilles alternes , prefque trois fois ailées, com- 
pofées d'environ huit paires de folioles petites, 
entières ou rarement dentées ; le pétiole nu & lé- 
gèrement tomenteux ; les feuilles fupérieures fim- 
ples; celles du milieu aïlées ou à trois folioles ; les 
pédoncules axillaires, en fpirale, une fois plus 
courts que les feuilles , peu garnis de fleurs , ter- 
minés en vrille; une capfule pourvue de trois 
ailes infenfiblement élargies , écartées vers leur 
fommet. 

Cette plante croit au Bréfil, où elle a été re- 
cueillie par Commerfon. h (VW. f. in herb. Ju.) 

MAU 54% 
24. PAULINIE du Sénégal. Paullin'a fenegalen- 

fis. Jai. 

Paullinia capfulis ovatis, foliis pinnatis ; foliolis 
Sefilibus , ovatis, remotè crenatis, impart majore ; 
petiolis marginatis ; caule angulato, fubtomentofo. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 443. — Jufl. Ann. 
Muf. 4. pag. 448. 

Cette efpèce fe rapproche du pau/linia tomen- 
tof; elle en diffère par fes pétioles ailés, par fes 
feuilles plus petites. Ses tiges font anguleufes , lé- 
gèrement tomenteufes ; fes feuilles ailées , com- 
pofées de deux paires de folioles fefñiles , ovales ; 
l’impaire une fois plus grande que les autres, à 
lâches crénelures ; les pétioles ailés entre les fo- 
lioles; les pédoncules un peu plus courts que les 
feuilles, vrillées à leur fommet & foutenant une 
grappe courte; le fruit petit, en ovale renverfé, 
obtufément trigone. 

Cette plante croît au Sénégal , où elle a été re- 
cueillie par M. Adenfon. h (Juf.) 

25. PAULINIE à fruits arrondis. Paullinia fphæ- 
rocarpa. Jui. 

Paullinia foliis pinnatis ; foliolis fubfeffilibus , 
ovatis, glabris, remotè crenatis; acumine obtufo, 
petiolo nudo, caule tereti. Perf. Synopf. 1. pag. 443. 
— Juff. Ann. Muf. 4. pag. 348. 

Ses tiges font cylindriques ; fes feuilles ailées, 
compofées de deux paires de folioles prefque fef- 
files , longues de trois pouces, ovales, glabres 
verdâtres , obtufes , acuminées , à crénelures di 
tantes ; les pétioles nus à leur bafe , puis à peine 
ailés ; les pédoncules de la longueur des feuilles , 
nus à leur "noitié inférieure , terminés par une 
grappe de fleurs; le fruit life, fphérique. 

Cette plante croît dans la Guiane. (Juf. Ex 
herb. Rich. ) 

26. PAULINIE à feuilles d’inga. Paullinia inge- 
folia. Juif. 

Paullinia folits magnis , pinnato-trijugis; foliolis 
atro-virentibus, obtusè acuminatis; petiolo baf nudo, 
ultrà marginatis ; ramis ‘ffriatis, punéfato-fcabris. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 444.—Juff. Ann. Muf: 
4: pag: 349. 

Ses rameaux font cylindriques, ftriés, rudes, 
ponétués ; les feuilles amples , ailées, à trois paires 
de folioles ; lès deux paires fupérieures fimples ; 
l'inférieure divifée en trois folioles longues de 
trois à cinq pouces, d’un vert-noirâtre, glabres, 
coriaces, obtufes , acuminées ; le pétiole nu à {a 
bafe & à la première paire de folioles , puis ailé ; 
les pédoncules axillaires, ou fimples ou ramifiés , 
vrillés à leur fommet , foutenant une grappe de 
fleurs. Le fruit n’eft pas connu. 
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Cette plante croît à la Guiane, dans les forêts 
qui avoifinent le fleuve des Amazones. (Ju. Ex 
herb. Rich. ) 

27. PAULINIE hifpide. Paullinia hifpida. Jacq. 

Paullinia caule ramifque hifpidis ; foliis fupernè 
pinnatis , infernè bipinnatis ; racemis aggregatis. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 9. tab. 268. 

Ses tiges font grimpantes, hautes de douze 
pieds , rameufes , anguleufes, hériflées de poils 
jaunâtres ; les feuilles compofées de cinq paires 
de folioles avec une impaire , fimplement ailées à 
leur moitié fupérieure , doublement ailées à leur 
partie inférieure ; les folioles lancéolées , longue- 
ment acuminées, médiocrement dentées en fcie, 
parfemées de quelques poils rares, longues de 
quatre à fix pouces, légèrement pédicellées; deux 
ftipules affez grandes, ovales, aiguës, ciliées ; 
plufieurs grappes agrégées , fituées fur les vieilles 
branches, étalées, un peu velues, longues de 
deux ou trois pouces; les bractées fort petites ; 
les fleurs prefque fefiles, petites, d’un blanc-fale; 
le calice à cinq folioles concaves, inégales ; qua- 
tre pétales onguiculés; l'ovaire ovale, à trois 
angles; trois ftigmates fubulés, velus. Les fruits 
ne font pas encore connus. 

Cette plante croît dans les environs de Caracas. 
P (Jacq.) 

* Efpèces douteufes , ou dont les capfules ne font point 
connues. 

* Paullinia ( cupanæfolia) fois pinnatis ; fo- 
liolis bijugis , feffilibus , ovato-oblongis , remote cre- 
natis, glaberrimis; pedunculis cirrhofis. Perf. Synopf. 
1. pag. 443. — Juff. in Ann. Muf. 4. pag. 348. In 
filvis Guians. h (Herb. Rich.) 

* Paullinia ( connarifolia) fo/iis pinnatis; fo- 
Liolis bijugis, feffilibus , coriaceis , ramifque ferrugi- 
neis ; petiolis nudis, pedunculis acirrhofis. Perf. |. c. 
— Juif. Annal. |, c. In Guiané. D 

* Paullinia (fbulata) foliis pinnatis ; foliolis 
brevè petiolatis | ovatis, fubcoriaceis, fubdenticula- 
tis, ferrugineis , infernè fubtomentofis ; pedunculis 
cirrhis incraf[atis. Perf. — Juif. Ann. I. c. In filvis, 
“@ ripas, in Guianä. P 

* Paullinia (rufefcens) foliolis bijugis, fubpe- 
tiolatis , ovato-lanceolatis | remotè crenatis , fubiès 
comentofo-ferrugineis , fuprà nigro-virentibus ; petiolis 
nudis ; ramis fubangulatis , ferrugineis. Juf. 1. c. 1» 
Guianë. f Pedunculi cirrhofs aut acirrhofi. 

* Paullinia (ingæfolia) foliis magnis , pinnato- 
zrijugis ; foliolis atro-virentibus , obtuse acumiratis ; 
petiolo bafs nudo, ultra marpinatis ; ramis ffriatis, 
punétato-fcabris. JufT. Annal. Muf. 4, pig. 350. In 
Guiane filvis. Yy Pedunculi nunc ramofo-paniculatt , 
nunc fimplices , ultrà medium cirrhofi & floriferr. 

PAV 
* SEMILLARIA. Syft. Flor. peruv. 

*_Paullinia (femillaria acutangula) foZis pin- 
natis, quinatis ; foliolis oblongo-ovatis , acuminatis, 
dentato- ferratis; capfulis ovatis, triangulo-alatis. 
Ruiz & Pav. Syit. veget. Flor. peruy. pag. 92. In 
Peruvia nemoribus. F Fratex fcandens , ficut fe- 
guentes. 

* Paullinia (femillaria obovata) foliis pinnato- 
quinatis ; foliolis lanceolatis, ferratis ; capfulis ob- 
ovatis. Sylt. Flor. peruv. pag. 93. 77 Peruvie nemo- 
ribus. D 

* Paullinia (femillaria fubrotunda) foZiis pin- 
nato-quinatis ; foliolis oblongis » Japarne Serratis 5 

capfulis fubrotundis. Ruiz & Pav. Syit. Flor. peruv. 
pag. 92. În Peruvia nemoribus, F Fruëlus edulis. 

PAVEL, Rheed , Hort. malab. 8. tab. 10. C'eft 
la variété 8 du momordica carinthia Linn. 

PAVETT A. ( Voyez PAVETTE &IXONE, Did. 
& Suppl.) 

PAVIA. ( Voyez PAVIE.) 

PAVIE. Pavia. Illuftr. Gen. tab. 273, pavia 
rubra ,n°. I. 

Obfervations. 1°. L’efpèce que j'ai faitconnoitre 
feus le nom de pavia alba, n°. 4, a été depuis 
mentionnée par Michaux fous le nom de: 

Æfculus (macroftachya) fo/iolis fubtàs fubtomer- 
2ofs ; racemo pyramidato , longiffimo , mulifloro; flo- 
ribus albidis, tetrapetalis , plerumquè heptandris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 220. — Æftu- 
lus parviflora. Walth. Flor. carol. “ 

Quoique cette efpèce ne forme ordinairement 
qu'un arbriffeau affez bas, quelquefois cependant, 
d'après Michaux , il parvient à la même hauteur 
& plus que le payia rubra. 

2°. M. Decandolle a mentionné dans fon Ca- 
talogus Hort. Monfp. pag. 75, & Icon. ined. tab. 
15, une efpèce hybride affez remarquable, tenant 
le milieu entre le pavia rubra & lutea , qui lui a été 
communiquée par M. Bofc. Il la nomme : 

Pavia (æfculus hybrida) capful& levi, foliis 
quinatis; petiolis fubteretibus , glubris ; foliolis petio- 
latis, elliptico-oolongis | utrinquè acutis , fubrùs pu- 
beftentibus ; pilis glandulofis, rubris , in calice peta- 
lifque confperfis. Decand. |. c. 

3°. Le pavia lutea a été figuré par Michaux fils 
dans fon Hifloire des Arbres de | Amérique , vol, 31, 
pag. 238, tab. 11. 

PAVON. Pavonia. llluftr. Gen. tab. 585, fig. r, 
pavonia coccinea , n°, 125 — fig. 2, pavonia urens, 
n°, 8. 
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Offervations. 1°. Une efpèce de pavonia men- 

tionnée par les auteurs de la Flore du Pérou, a été 
écrite dans un genre particulier, fous le nom de 

laurelia. (Voyez LAURELIE , Suppl.) 

2°. Le pavonia fpicata, n°, 7, eft la même plante 
que le : 

Pavonia (racemofa ) fois fômplicibus , cordatis, 
ovatis , ferratis , [upernè fcabris ; racemo rerminali, 
erecto. Swartz, Flor.‘Ind, occid. 2. pag. 1215. 

Althea racemofa. Swartz , Prodr. 102. 

Althea uliginofa, frutefcens, foliis cordato-acu-" 
minatis , leviter crenatis ; fpicis laxis , terminalibus. 
Brown, Jam. 284. 

3°. Le pavonia columella a été figuré par Jac- 
quin , Hort. Schoenbr. 4. pag. 81. tab. 462. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. PAVON à cinq capfules. Pavonia penta- 
carpos. 

Pavonia foliis cordatis | oblongis , dentatis , obtu- 
fiufculis , angulatis, leviter fubrrilobis ; pedunculis 
axillaribus , floribus cernuis, piftillis nutantibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 831. Sub hibifco. 

Hibifeus foliis acutis , ferratis , inferioribus cor- 
datis , fuperiortbus fubhaflato - lobatis ; pedunculis 
axillaribus , unifloris; floribus nutantibus , piftillo 
cernuo. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 143, & Collet. 1. 
pag. 1fo. 

Hibifeus foliis inferioribus cordatis, angulatis , 
Juperioribus fubhaffatis ; floribus fubnutantibus , pif- 
rillo cernuo. Linn. Spec. 981.— Mill. Diét. n°. 16. 

Hibifeus foliis cordatis, angulatis, ferratis ; flo- 
ribus fubnutantibus. Cavan. Diff. 3. p. 145. tab. 66. 
fig. 3. Cum hibifco virginico conjunxit. 

Ketmia paluftris , foliis lobatis, fubrotundis , in- 
ferné parte molli fuvcinereä lanugine; flore purpureo, 
magno. Mich. Flor. $4. — Tozzet. tin. 2. p. 309. 

Ketmia palufiris minor, folio angufto; flore parvo, 
purpurafcente; fruëtu depreffo, pentagono. Zannich. 
Venet. 155. tab. 91. 

C'eft par oubli que cette plante n’a point été 
mentionnée dans ce genre, auquel elle avoit été 
renvoyée , d'après des obfervations expofées à 
l'article KETMIE, n°. 3. Ses tiges font droites, 
un peu gréles, hautes de trois pieds ; fes feuilles 
alternes; les caulinaires inférieures en cœur, alon- 
gées ; les fupérieures en fer de pique, vertes, 
prefqu’à trois nervures , tomenteufes en deffous , 
finement dentées en fcie ; les pédoncules folitai- 
res, axillaires , fitués vers le fommet des tiges, 
nus, plus longs que les pétioles, à une feule fleur ; 
le calice inférieur éralé; fes divifñons étalées en 
rayons , fubulées, à peine auffi longues que le ca- 
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lice intérieut ; la corolle étalée, d’un rouge-clair, 
un peu inclinée; les étamines entièrement jaunes; 
le ftyie blanc, incliné, ainfi que les étamines ; 
cinq ftigmates en tête, de couleur incarnate; cinq 
capfules diftinétes. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux , 
à Venife & aux environs d’Aftracan. + 

- eo) 

19. PAVON à petites fleurs. ) Pavonia parviflora. 
Desfont. + 

Pavonia foliis quinquelobis , fubpilofis ; lobis lan- 
ceolatis ovatifve ; pedunculo axillari , unifloro , lon- 
gitudine petiolorum ; pettolis caulibufque pilofiffimis. 
(N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. 

Arbriffeau d’une médiocre grandeur, très-voifin 
du pavonia columella, dont les tiges & les rameaux 
font cylindriques, très-pileux , ainfi que les pé- 
tioles ; les feuilles en cœur, divifées en cinq lobes 
profonds, lancéolés, ouverts, inégaux ; un peu 
pileufes , à larges dentelures inégales, obtufes ou 
quelquefois un peu aiguës : quelquefois les lobes, 
furtout dans les feuilles fupérieures , font peu pro- 
noncés ; les Aeurs pédoncuiées & non fefiles ; les 
pédoncules folitaires, au moins de la longueur des 
pétioles ; le calice extérieur à découpures prefque 
fubulées & pileufes ; celles du calice intérieur plus 
longues , lancéolées ; la corolle d’un blanc-jaunà- 
tre , un peu plus longue que le calice intérieur. 

Cette plante, dont on ignore le pays natal , eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Ph (W. f. 
in herb. Desfont.) 

PAVOT. Papawer. Illuftr. Gen. tab. 451, papa- 
ver fomniferum , n°. 7. 

Obfervations. 1°. On trouve dans le Journal de 
Botanique, vol. 2, pag. 340, une plante que M. de 
Longchamp préfente comme une efpèce nouvelle, 
qui ne me paroit être qu’une variété du papawer 
alpinum , 8 qui en diffère par fes feuilles routes 
hériffées de poils; par la forme de ces mêmes feuil- 
les, dont les folioles font ordinairement ovales, 
entières ou dentées, mais toujours affez larges 
& point linéaires ; enfin , par les fleurs d’un beau 
jaune-orangé. M. Requien l’a trouvée fur le mont 
Ventoux : elle fleurit en juillet & août. M. de 
Longchamp l’a nommée : 

Papuver (aurantiacum) /capo foliifque pinnatis , 
pilofis ; pinnis aliis ovatis , integerrimis , aliis den- 
tato - pinnatifidis ; capfulis ovatis, hifpidis. Def. 
1. c. % 

2°. Des obfervations modernes ont prouvé que- 
le papaver cambricum devoit être placé parmi les 
argemone. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

3°. Papavyer ( caucaficum } capfulis oblongis , gla- 
bris j caule ramofiffimo , virgaio , pedunculifque fetis 
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foarfs , ereëlis , evanidis ; foliis pinnatifidis , incifis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 5. 

Ce pavot eft tellement rapproché de notre pa- 
paver fugax, que je n’ofe l'indiquer comme une 
efpèce différente : il s’en diftingue néanmoins, 
d’après Marfchall, par fes capfules alongées & 
non globuleufes. Ses tiges font très-rameuf-s, élan- 
cées, parfemées, ainfi que les pédoncul:<, de poils 
étalés , rares, caducs; les feuilles pinnarifides , in- 
cifées; les pétales très-fugaces, d'un rouge-pour- 
pre, point tachetés. Elle croît fur le Caucafe, au 
pied des montagnes. © 

4°. Le papaver cambricum., n°. 9, fi rapproché des 
argemone par les valves de fes capfules, comme je 
VPai dit ailleurs, eft devenu, fous le nom de MEco- 
NOPLis, le type d’un nouveau genre établi par 
M. Viguier dans fon Hiffoire des pavots : il eft prin- 
cipalement caraétérifé par fes capfules , & furtout 
par le fligmare, pourvu d’un ftyle court & non 
fefile. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PAVOT à fleurs nombreufes. Papaver flori- 
bundum. Desfont. 

Papaver foliis imis pinnatis , fuperis pinnatifdis, 
villofis , incifis; ramis floriferis , axillaribus & ter- 
minalibus; pedunculis unifloris; capfulis glabris 
oblongis. Desfont. Coroll. pag. 62. tab. 46. 

Papaver orientale, tenuiter incifum, ad caulem 
foridum. Tourn. Coroll. 17. — Velins du Muf. 

Ce pavot, dit M. Desfontaines , a quelque ref- 
femblance avec le papaver alpinum Linn.; mais il 
en diffère par fes tiges plus élevées, plus garnies 
de fleurs, & par fes capfules liffes & alongées. 
Toutes fes parties, à l'exception des pétales & 
des capfules , font garnies de longues foies jaunes. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds, & 
fe divifent en rameaux étalés; les feuilles infé- 
rieures ailées , à folioles oppofées, inégalement 
découpées ; chaque découpure aiguë, terminée 
par une foie ; les pétioles canaliculés ; les feuilles 
fupérieures feffiles, pinnatifides ; les fleurs foli- 
taires à l'extrémité des rameaux ; leur calice velu; 
les pétales rouges, de la grandeur de ceux du 
papaver argemone; le ftigmate à cinq ou fix rayons; 
une capfule liffe, alongée ; les graines nombreufes. 

Cette plante croît dans l’Arménie ; elle a été 
découverte par Tournefort. (Desfont.) 

13. PAVOT à feuilles entières. Papaver integri- 
folium. Vig. 

Papavyer caule mulifloro, pilofo ; pilis patentibus , 
foliis integris, capfulà glabrä. Vig. Hit. des Pav. 
pag 38. 

Papaver erraticum , foliis non diffeis, Tournef, 
Inft. R. Herb. 238. 

PEPC 
Papaïver rheas , integro folio hifpanicum. Boccon. 

Muf. pag. 77. tab. 65. fig. 1. — Barrel. Icon. Rar. 
tab. 1191. 

Cette efpèce eft très-facile à diftinguer par fes 
feuilles entières. Ses tiges font hautes d’un pied, 
médiocrement rameufes, chargées de poils étalés, 
garnies de feuilles alternes , pétiolées, très-en- 
tières, ova!es, rétrécies à leur bafe, obrufes ou à 
peine aiguës à leur fommet, pileufes à leurs bords; 
les fleurs folitaires à l’extrémité de chaque ra- 
meau ; le calice légèrement pileux; les capfules 
glabres. 

Cette plante croît dans l'Italie & en Efpagne. 
O?(Vig. & Barrel. Leon.) 

14. PAVOT de Roubieu. Papaver Roubiaï. Vig. 

Papaver caule mulifloro, pilofo; foliis fer bipin- 
natifeëtis , villofiffimis ; lobis integris, longo alboque 
pilo terminatis ; capfulé fubrotundä , glabrä. Vig. 
Hift. des Pav. pag. 39. tab. 1. fig. 1. 

Cette plante, d’après la defcription que M. Vi- 
guier en a donnée, n'offre , furtout dans fes fruits, 
que bien peu de caractères qui la diftinguent du 
papaver rhaas, dont il exifle plufieurs variétés : 
celle-ci cependant eft remarquable par fes tiges. 

- qui ne s'élèvent qu’à la hauteur de fix ou fept pou- 
ces; elles font rameufes, chargées de poils blancs ; 
par fes feuilles prefque deux fois pinnatifides , 
blanchâtres , très-velues ; les découpures aiguës , 
terminées par un long poil blanc ; les pédoncules 
hifpides , alongés ; le calice pileux; la corolle 
grande ; les pétales d’un rouge-pâle ; les capfules 
glabres, un peu arrondies. 

Cette plante a été recueillie dans les lieux fa- 
blonneux , proche Frontignan, par M. Roubieu. 
O? (Vig.) 

PAvor cornu. C’eft le che/idonium glaucium 
Linn. 

PAvoT épineux. (Voyez ARGEMONE. ) On le 
nomme encore PAVOT du Mexique, ou CHAR- 
DON BENI des Américains. 

PAY-PAYROLA. Aubl. ( Voyez PAYROLE» 
Di&.)—Illuftr. Gen. tab. 125$, payrola guianenfis , 
n°. 1. Ce genre porte le nom de wibelia dans Per- 
foon, Synopf. Plant. 1. pag. 210. 

PÊCHE : fruit du pêcher. 

PÊCHER. ( Voyez AMANDIER.) Quelques- 
uns en ont fait un genre particulier, fous le nom 
de perfica. 

PECTIS. Peäis. Illuftr. Gen. tab. 684, pectis 
linifolia , n°. 3, & Gærtn. tab. 171. 

Obfervations. 
« 
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Obfervations. 1°. Le pettis pinnata, Lam. n°. 6, 

a ét= transformé en genre par Roth; il le nomme 
Jchkuhria abrotanoïides, Roth, Catal. bot. 1. p. 167. 
C'eft la même plante que le peéfis multifida, Ortes. 
Decas. pag. 45. Ce genre eft fondé fur la diffé- 
rence des paillettes, fur le port, ayant des feuilles 
alternes & non oppofées. M. de Lamarck n’a pas 
cru devoir féparer cette plante des peëis, d’après 
ces feules confidérations. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. PECTIS couché. Peëis proftrata. Cavan. 

Peétis foliis oblongis, fubts punéfatis , baft utrin- 
què ciliatis; caulibus procumbentibus ; flore termi- 
ali, fefili. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2130. 

Pectis caule proffrato ; foliis ovato - linearibus , 
connatis , bafi ciliatis | fuprà nitidis, [ubtàs punita- 
tis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 12. tab. 324. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
peitis humifufa : néanmoins elle s’en diftingue aïfé- 
ment par fes feuilles plus alongées , par fes fleurs 
fefiles & non pédonculées. Ses tiges font herba- 
cées , rameufes , couchées , étalées fur la terre, 
garnies de feuilles oppofées, fefiles, conniventes 
à leur bafe , alongées ou ovales-lingaires , entiè- 
res, luifantes en deflus, ponétuées en deflous, 
glabres, ciliées vers leur bafe de chaque côté; les 
fleurs fefiles, foliraires à l'extrémité de chaque 
rameau. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. © 
(Cavan.) 

PEDALIUM. (Voyez PEbaALr.) liluftr. Gener. 
tab. 538, pedalium murex , n°, 1. — Jacq. Fragm. 
tab. 63. 

PÉDANE ou PET-D’ANE : nom vulgaire de 
lonopordum. 

PÉDICELLE. On donne ce nom affez généra- 
lement aux dernières divifions d’un pédoncule 
commun , à celles qui fupportent les fleurs; quel- 
quefois auf on l’emploie pour les périoles par- 
tiels qui foutiennent les folioles dans les feuilles 
compof<es. 

PEDICELLIA. (Voyez PÉDICELLIE, Suppl.) 

PÉDICELLIE à feuilles oppofées. Pedicellia 
oppofiufolia. Lour. 

Pedicellia foliis lanceolatis, oppofitis ; D ere 
erminalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 806. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, polygames, qui paroïît appartenir à la fa- 
mille des nerpruns, & qui comprend des arbrif- 
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feaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
oppofées, & les fleurs difpofées en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

. Des fleurs polygames ; un calice court , à cinq dé- 
coupures aïguës ; point de corolle ; un difque charnu , 
à cinq crénelures ; huit étamines ; crois ffigmates pref- 
que feffiles ; une capfule pédicellée, à trois valves mo- 
nofpermes ; les femences arillées. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , glabres, lancéolées, très-entières ; les 
fleurs pâles, difpofées en longues grappes termi- 
nales, polygames ; le calice court, inférieur, à 
cinq découpures aiguës, réfléchies ; point de co- 
rolle ; un difque charnu , à cinq crénélures ; huit 
filamens filiformes , réfléchis, trois fois plus longs 
que le calice ; les anthères à deux loges; un ovaire 
fupérieur, arrondi , pédicellé ; le ftyle prefque 
nul ; trois ftigmates aigus , réfléchis ; une capfule 
pédicellée , arrondie, à trois valves monofper- 
ne les femences arillées, inférées fur le pédi- 
celle. 

‘ Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. BP ( Lour. ) 

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Nluftr. Gener. 
pag. $17, fig. 1, fleurs & fruits du pedicularis 
d’après Tournefort , tab. 77; — fig. 2, pedicularis 
lapponica , n°. 9; — fig. 3, pedicularis incarnata, 
n°. 20. 

Obfervations. 1°. On trouve dans le Flora tau- 
rico-caucafica , Marfch., une variété remarquable 
du pedicularis comofa , défignée fous le nom de : 

Pedicularis ( comofa, var. 8) humilior magifque 
pubens. Marfch. !. c. vol. 2. pag. 73. 

Pedicularis comofa. Pall. Ind. taur. 

Pedicularis ortentalis, flore magno, flavefcente, 
afphodeli radice. Tournef. Herb. & Coroll. 9. 

Ses tiges font bien moins élevées & beaucoup 
plus pubefcentes. Marfchall rapporte à la variété « 
le fynonyme de Léclufe, cité jufqu’alors pour le 
pedicularis foliofa , n°. 16. 

2°. L’efpèce fuivante eft très-rapprochée du 
pedicularis recutita, maïs elle en diffère par fes ca- 
lices un peu-velus, par le cafque de la corolle 
courbé , très-médiocrement acuminé & tronqué ; 
elle a été nommée : 

Pedicularis (atro-rubens) foliis profundè pinna- 
cifidis ; pinnis lanceolatis , dentatis ; calicibus villo- 
Julis, quinquefidis ; corolla gale& uncinatä , breviter 
acuminato-cruncatä, Schleich. Centur. exf. n°. 65: 
— Decand. Synopf. pag. 212. 

Ses tiges font fimples , droites , hautes de huit 
à dix pouces, glabres, un peu velues vers leur 

Vv 
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fommet ; les feuilles lancéolées, glabres à leurs 
deux faces , ailées ou profondément pinnatifides ; 
les folioles conniventes à leur bafe, décurrentes 
fur le périole, lancéolées ; les découpures fine- 
ment denticulées ; les fleurs d’un pourpre-rouge, 
ramaffées en un épi court, touffu, terminal. Elle 
croît dans les Alses, fur le grand Saint-Bernard. 
(PF. S. in herb. Desfont.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

35. PÉDICULAIRE denfe. Pedicularis condenfuta. 
Marfch. 

Peédicularis caule fimplici , foliis profundè pinna- 
tifidis ; pinnis lineari-lanceolatis, pinnatifidis , den- 
tatis ; calicibus quinquedentatis, lanatis ; corolla 
galeà obrufä. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 72. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon 
port, du pedicularis recurita ; elle en diffère par fes 
feuilles plus profondément incifées , par les décou- 
pures plus alongées, plus aiguës, linéaires, lancéo- 
lées, pinnatifides , dentées. Les fleurs font plus 
grandes; les calices ovales, lanugineux, à cinq 
dents courtes , un peu obtufes , la cinquieme trés- 
petite ; le cafque de la corolle obtus. 

Cette plante croît parmi les gazons , fur le Cau- 
cafe & dans la Georgie. 4 (Marfch.) 

36. PÉpicULAIRE du Caucafe. Pedicularis cau- 
cafica. Marfch. 

Pédicularis caule fimplici ; foliis linearibus , pin- 
natis j pinnis pinnatifidis, dentatis ; calicibus hir- 
Satis ; dentibus fubulatis , ferrulatis ; corolls galeä 
obtufifimä. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 72. 

Cette plante s'élève peu; elle a le port du pe- 
dicularis verticillata. Ses tiges font droites , fim- 
ples ; fes feuilles linéaires , ailées ; les pinnules in- 
férieures plus profondément divifées, dentées à 
leurs bords; les feuilles caulinaires quelquefois 
oppofées ou ternées, plus fouvent alterres; les 
calices hériffés, oblongs ; les dents un peu alon- 
gées, les inférieures plus longues; la fupérieure 
très-petite, couchée; la corelle purpurine , fem- 
blable à celle du pedicularis verticillata, mais le 
cafque très-obrus & comme coupé en ligne droite. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe & de la Georgie. 4 (Marfch.) 

37. PÉDICULAIRE lancéolée. Pedicularis lan- 
ceolata. Mich. 

Pedicularis fimplex , folits lanceolatis , incifo- 
dentatis ; fpicä aphyllà, calicibus glabris, capfulis 
brevibus, Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 18. 

Ses tiges font fimples, droites, glabres, ainfi que 
toutes les autres parties de cette plante, garnies de 
feuilles périolées ; les fupérieures prefque fefiles 
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oppofées , lancéolées , longues d'environ deux 
pouces, larges de fix à fept lignes, un peu ob- 
tufes , d’un vert-pâle, un peu incifées , dentées à 
leur contour ; les dentelures obtufes ; les fleurs 
difpofées en un épi fimple , terminal, fans feuilles; 
ls pédoncules courts , uniflores; les calices gla- 
bres; les capfules courtes, ovales, un peu renflées. 
Je n’ai pas pu obferver la corolle. 

Cette plante croît dans les contrées des Illinois, 
dans l'Amérique feptentrionale. (W. f. ir herb. 
Mich.) 7 é 

38. PÉD'CULAIRE en glaïive. Pedicularis gla- 
diata. Mich. 

Pedicularis fimplex , fpica foliofa, alterniflorä ; 
capfulà in mucrorem gladiatum ipf@ longiorem pro- 
traëtä; floribus lutefcentibus. Mich. Flor, bor. Amer. 
2. pag. 18. 

Pedicularis mariana, &c. Pluken. Phyt. tab, 437. 
fig. 3. 

Cette efpèce a , dans fon port & dans fes feuil- 
les, quelques rapports avec le pedicularis lanceo- 
lata ; elle en diffère par fon épi & fes capfules. 
Ses tiges font fimples , glabres, un peu pubefcentes 
à leur partie fupérieure ; les feuilles pétiolées, 
étroites, lancéolées , prefque pinnatifides ou for- 
tement incifées ; les découpures un peu denticu- 
lées, obtufes; les feuilles radicales amples, très- 
grandes ; les fleurs jaunâtres, alternes, prefque 
difpofées en un épi épais, terminal & feuillé; les 
calices prefque glabres ; les capfules terminées par 
un prolongement comprimé , lancéolé, prefqu'en 
glaive , un peu aigu. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. (W. [. in herb. Mich.) 

39: PÉDICULAIRE ? à feuilles de pfyllium. Peai- 
cularis pfyllifolia. 

Pedicularis caule fimplici; foliis fimplicibus, U-- 
nearibus , integris ; floribus feffilibus, axillaribus , 
fpicatis. (N.) 

Pedicularis orientalis, annua, pfyllii folio ; flore 
flavefcente. Tournef. Cor. 

Ses racines font grèles, fimples , alongées ; fes 
tiges droites, fimples, prefque filiformes , lon- 
gues de deux ou trois pouces, un peu pubefcèntes 
vers leur fommet, garnies de feuilles fefiles , op- 
pofées , approchantes de celles du plantago pfyl- 
lium , linéaires, étroites, longues d’un pouce & 
plus , très-entières , aiguës, prefque glabres; les 
fupérisures alternes : dans l’aiflelle de chacune 
d'elles, une fleur fefile, petite ; formant un épi 
droit, grêle, terminal; le calice pubefcent, 
alongé, prefque cylindrique; la corolle jaune, 
étroite, obtufe. 
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Cette plante croît dans le Levant. (W. f. in 

herb. Desfont.) 

Obfervations. Ce n’eft qu'avec doute que je 

rapporte cette plante aux pédiculaires, n'ayant 

pas pu obferver convenablement ni fa corolle ri 
fes capfules. Son port l’éloigne de ce genre, & la 
rapproche davantage des rhinanthus. 

PEDICULARIS. ( Voyez PÉDICULAIRE. ) 

PÉDICULE. Quoique ce nom ne foit pas gé- 
néralement adopté dans fes différentes acceprions, 
cependant on le voit fouvenr employé, 1°. pour 
les ovaires ou les fruits portés fur un pivot parti- 
culier dans l’intérieur du calice; 2°. pour le filet 
qui foutient l’aigrette dans certaines fleurs flof- 
culeufes; 3°. pour le filament qui fupporte l’urne 
dans les mouffes ; 4°. pour la tige des champignons 
terminée par le chapeau ; 5°. pour cette partie qui, 
dans les fougères, s'élève de la racine & fup- 
porte les feuilles. Il peut être auf confidéré, dans 
ce dernier cas , comme un pétiole commun , &c. 

PÉDIVEAU. Caladium. 

Obfervations. 1°. Le caladium bicolor, n°.1,a 
été figuré fous le nom d’arum par Jacquin, Horr. 
Schoenbr. 2, pag. 30, tab. 186, & le caladium hel- 
leborifolium ,n°. 2, dans les Zcon. Rar. 3, tab.613; 
2°. Je caladium helleborifolium a été figuré par 
Cavanilles, Icon. Rar. 3. tab. 613. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PÉDIVEAU pinnatifide. Caladium pinnatif- 
dum. Jacq. 

Caladium acaule , foliis pinnatifidis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 487. 

Arum pinnatifidum. Jaeq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag 31. tab. 187. 

Ses racines ont de groffes fibres purpurines & 
cylindriques; elles produifent de très-grandes 
feuilles toutes radicales , pétiolées, pinnatifides, 
longues d'environ un pied & demi, larges d’un 
pied & plus, d’un vert-gai en deffus , plus pâles 
en deffous , divifées en lobes profonds, lancéo- 
lés , obtus, très-entiers; les nervures purpurines ; 
les pétioles longs de deux pieds, très-épais, cy- 
lindriques , un peu tachetés ; les hampes droites , 

épaiffes , rougeâtres à leur fommet; une fpathe 
prefqu'ovale, épaiffe, aiguë , concave, blanchä- 
tre, longue d’un demi-pied, d’un rouge-foncé à 
fon fommet ; le fpadice flexueux & fubulé, de la 
longueur"de la fpathe, garni de fleurs femelles à 
la partie inférieure, & de fleurs mâles jufqu'à 
fon fommet. 

Cette plante croît dans les forêts , aux environs 
de Caiacas. Dh (Jacq.) 
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$. PÉDIVEAU grimpant. Caladium fcandens. 

Caladium caulefcens, fcandens , foliis ovato-oblon- 
gis, acuminatis ; fpadice fpathä cucullatä longiore. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 489. 

Culcafia (fcandens) cuule fuffratefcente , volubili ; 
folits ovato-oblongi cutis , integerrimis, petiola- 
1is; fpathä fpadice ore, Pal.-Beauv. Flor. d'O- 
ware & de Benin, I. pag. 4. tab. 3. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges prefque Ji- 
néaires, grimpantes , cylindriques ; les feuilles al- 
ternes , pétiolées, ovales , alongées , aiguës, très- 
entières , longues d'environ quatre pouges, larges 
de deux; leurs côtés un peu inégaux , traverfés 
par une forte côte faillante ; les pétioles membra- 
neux, prefqu'amplexicaules; une fpathe obtufe, 
en capuchon, plus courte que le fpadice; les 
fleurs mâles difpofées deux à deux, partant d'un 
même point, portées fur un pédoncule très-court 
au fommet du fpadice, dontle milieu eft nu ; les 
anthères nombreufes , prifmatiques, tétragores, 
rétrécies à leur bafe; un ftigmate fimple, fefile, 
prefqu’en tête; des baies globuleufes , monofper- 
mes, fituées à la bafe du fpadice. 

Cette plante a été découverte par M. Palifot de 
Beauvois fur un mûrier, à Chama , au royaume de 
Benin. b (F./f.) 

6. PÉDIVEAU à racines jaunes, Ca/adium xantor- 
rhigon. Jacq. 

Caladium caulefcens , ereëlum, foliis cordato-fa- 
gittatis ; fpadice fpathâ cucullata , medio contraëtä 
breviore. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 490. 

Arum (xantorrhizon) caulefcens, ereétum , fo- 
liis haffato-cordatis. Jacq. Hott. Schoeubr. 2. pag. 
32. tab. 188. 

Ses racines font très-épaiffes, droites, alon- 
gées , cylindriques, jaunes en dedans, chirgées 
de grofles fibres qui reproduifent de nouveaux 
individus. Cette racine fort de terre & s’alonge 
en forme d’une groffe fouche droite, chargée de 
feuilles en cœur, fagittées , très entières, à trois 
nervures , longues de quinze pouces ; les pétioles 
longs d'environ trois pieds, très-épais, droits, 
cylindriques , canaliculés ; les hampes. pre'qu’an- 
guleufes , longues d’un pied & demi; la fpathe 
coriace , .Jancélée , acuminée ; le fpadice plus 
court que la fpathe, droit, cylindrique, un peu 
aigu, chargé, dans toute fa longueur, de fiucti- 
fication. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. P 
(Jacq.) 

7. PipiveAU à grandes feuilles. Caladium gran- 
difolium. Jacq. ÿ 

Caladium caulefens , radicans, folis cordato-[: 
Vv2 
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gittatis ; fpadice fpatham cucullato-ovatam aquante. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag: 490. 

Arum (grandifolium) caulefcens , radicans, foliis 
cordato-haffatis, acutis ; petiolis teretibus. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2. pag. 34. tab. 180. 

Ses tiges font droites, cylindriques, au moins 
longues de deux pieds, raimëhfes & radicantes ; 
fes feuilles fort amples, alrernes, fagittées, en 
cœur, longues d’un à deux pieds, de moitié moins 
larges , aiguës, coriaces, portées fur des pétioles 
cylindriques, longs d'environ un pied, cana!iculés 
à leur bafe; les pédoncules axillaires, uniflores, 
géminés où ternés , droits, longs d’un pouce ; la 
fpathe longue d'environ quatre pouces , un peu 
ovale , arrondie & un peu acuminée à fon fom- 
met, rougeâtre à fa bafe interne ; le fpadice cylin- 
drique , de la longueur de la fpathe , couvert à fa 
partie inférieure de piftils verdâtres , & puis, juf- 
qu’à fon fommet, d’étamines blanchätres; les ftig- 
mates peltés , dentés & ciliés à leurs bords. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, fur 
les rochers & fur les arbres. P {(Jacg.) 

8. PÉDIVEAU à feuilles ternées. Caladium tri- 
partitum. Jacq. 

Caladium cauleftens, radicans , foliis ternatis, 
petiolis nudis, fpadice fpatham cucullato-ovatam 
aquante. Willd. Spec. Plant. 4. pag: 491. 

Arum (tripattitum) caulefcens , radicans, foliis 
cripartitis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 33. tab. 
190. 

Cette efpèce refflemble au caladium auritum pat 
fes feuilles prefqu’à trois folioles adhérentes à 
leur bafe, maisles deux latérales non auriculées 
par un appendice foliacé , fitué à leur bafe; les 
pétioles point ailés. Les pédoncules font folitaires, 
droits, axillaires , uniflores; fes fleurs reflem- 
blent à celles de l’arum grandifolium. Ses tiges 
font foibles , noueufes, fouvent torfes, longues de 
plufieurs pieds, radicantes à leurs nœuds. 

Cette plante croît fur les rochers des monta- 
gnes & fur le tronc des arbres , aux environs de 
Caracas. D (Jacq.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Caladium (acre) acaule, foliis peltatis, cor- 
datis , fpadice ufque ad apicem obtufiufculum antheri- 
fero mucronulove, breviffimo , nudo ; fpathä lahceo- 
latê , dimidio breviore. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 336. 

Elle reffemble beaucoup à larum eftulentum 
Linn. , dont elle ne diffère que par le fpadice cou- 
vert d'étamines jufqu’au fommer. On ne peur 
guère la confidérer que comme une fimple variété. 

* Caladium (macrorhizon) fubacaule, foliis pro- 
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fundë cordatis, repandis. Brown, Nov. Holl. I. c. 
C'eft l’arum macrorhizon de Linné , la variété 8 de 
l'arum mucronatum, Lam. Diét. n°. 20. ( Voyez 
GouET.) M. Brown foupçonne que cette plante 
doit appartenir aux ca/adium , très-bien repréfen- 
tée par Herman, Paradif. tab. 73, & par Rum- 
phe, Amboin. $, tab. 106 , mais dont la fpathe & 
le fpadice figurés féparément appartiennent peut- 

être à une autre efpèce. 

* Caladium (belophyllum ) acaule, foliis fagit- 
tatis, acuminatis ; lobis Bafeos approximatis , acumi- 
natis. Willd. Enum. 2. pag. 987. 

Cette plante a les plus grands rapports avec le 
caladium fagittifolium ; elle en diffère par les pé- 
tioles & par la côte principale des feuilles & des 
lobes de couleur verre & non violette ; les veines 
plus petites & difpofées différemment; les lobes 
des feuilles rapprochés & non divergens , acumi- 
nés & non obtus. Les fleurs n’ont point été ob- 
fervées. Son lieu natal n’eft pas connu. 

* Caladium (lacerum) caulefcens | radicans , fo- 
liis cordatis, finuatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
491. — Arum lacerum Jacq. In arboribus ad Cara- 
cas. P Flores ignoti. 

* Caladium (arum cucullatum) ereëlum , foliis 
peltatis , cordatis; auriculis incultatis. Lour. Flor. 
coch. 2. pag. 656. — Perf. Synopf. 2. pag. 575. 

Cette plante paroît devoir être rangée plutôt 
dans ce genre, que parmi les arum. Son fpadice eft 
court & porte des fleurs femelles à fa bafe. Ses 
tiges font droites , garnies de feuilles pelrées , en 
cœur; les oreillettes creufées en capuchon. Elle 
croît aux environs de Canton. B ? 

PÉDONCULE , PÉTIOLE. Dire que Le pé- 
doncule eft aux fleurs ce que le pétiole eft à la 
feuille , qu'il en eft le foutien, c'eft indiquer 
plu:ôt que définir un organe particulier, & qui 
ne feroit, en ce fens, qu'une tige partielle. C’eft 
l’idée que Linné en préfente. Pedunculus , truncus 
partialis elevans fruëlificationem nec folia (Phil. 
bot. pag. 40); mais le pédoncule confidéré phy- 
fiologiquement , je veux dire relativement à fon 
organifation & à fes fonétions , eft un organe dif- 
férent du pétiole , non pas feulement parce qu'il 
fupporte une fleur & non une feuille, mais par 
une orpanifation qui lui eft propre. En effet, le 
pétiole eft un faifceau de fibres qui s’écartent à 
leur fommet , fe prolongent & fe divifent en rami- 
fications nombreules, toujours de plus petites en 
plus petites , & forment ce que les botaniftes ont 
nommé les nervures & les veines des feuilles, 
dont l'intervalle eft occupé par le parenchyme ou 
tifu cellulaire, qui exifloit pareillement entre les 
fibres du pétiole, mais d’une manière très-ref- 
ferrée : ainfi, lorfque le pétiole fe développe en 
feuille , il n’éprouve d’autre changement qu'une 
plus grande dilatation; fes fibres font plus écar- 
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tées, fon parenchyme plus abondant. Il n’en eft 
pas de même du pédoncul: : il donne naïflance à 
des organes d’un ordre très-différent ; il elt ordi- 
nairement plus ou moins renflé à fon fommet, & 
ce renflement eft un réceptacle qui foutient & d’où 
fortene les parties de la fruétification, alimentées 
par les fucs qui leur parviennent au moyen des 
vaiff-aux contenus dans le pédoncule. Ces fucs ne 
peuvent plus être les mêmes que ceux qui coulent 
dans les pétioles, ou s’ils font tels, ils changent 
de nature dès qu'ils arrivent dans le réceptacle, & 
qu'ils pénètrent dans les organes de la fruétifica- 
tion ; vérité inconteftable & fufifamment demon- 
trée par les fubftances particulières & fouvent dif- 
férentes qui exiftent dans le calice, la corolle, les 
parties fexuelles, dans le pollen des anthères, & 
plus particulièrement dans les fruits, fubftances 
qu'il eft rare de retrouver dans les autres parties 
des plantes. 

Ne feroit-il pas contraire à toutes les obferva- 
tions de fuppofer une identité d’organifation dans 
les parties des plantes qui fourniffent des produits 
différens? Il y a donc modification ou diverfité 
dans les organes : c’eft un fait que nous fommes 
forcés de reconnoître, quoiqu'il ne foit pas en 
notre pouvoir d’enafhigner les caufes ; les meilleurs 
microfcopes ne nous permettront jamais de pou- 
voir diftinguer que d'une manière très-vague & 
peu certaine, les modifications des organes d’où 
réfulte celle des fubftances végérales. Il ne faut 
peut-être que la forme particulière d’un organe 
dont l’ouverture eft plus ou moins élargie ou ref- 
ferrée , arrondie ; anguleufe , droite ou en. fpirale, 
pour donner à la féve qui y pénètre, une nature 
particulière ; la forme des vaiffeaux propres ou 
féveux, plus larges ou plus étroits, interdit dans 
les uns lentrée à certains principes élémentaires 
qui font admis dans d’autres. Le caraétère des 
pores corticaux peut encore avoir, dans les mêmes 
circonftances, une grande influence; dès-[ors l’ab- 
fence ou la préfence de certains fluides très-fub- 
tils change néceffairement la nature des fubftances 
contenues dans les organes; mais cette modifica- 
tion dans des organes fi délicats échappera tou- 
jours aux obfervations. M. de Beauvois, dans un 
Mémoire très-intéreflant qu’il vient de publier fur 
la forme du canal médullaire & fur fon influence 
dans la difpoftion des feuilles , me fournit, la 
preuve que cette idée n’eft pas dénuée de fonde- 
ment. Il a remarqué que, dans les végétaux ligneux, 
l'étui médullaire étoit sriangulaire dans les plantes 
à rameaux trichotomes, portant des feuilles rap- 
prochées trois par trois ; qu’il étoit arguleux dans 
les arbres à feuilles verticiliées ou éparfes ; rond 
ou ovale dans les arbres à rameaux ou à feuilles 
oppofées , &c. Combien cette diverfité de formes 
ne doit pas avoir d'influence dans les organes où 
coulent les fucs nourriciers! . 

Sans m'arrêter plus long-temps au développe- 
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ment d’une idée que je foumets aux cbfervations 
des naturaliftes . je reviens aux carafteres du pé- 
doncule , qui eft évidemment, d'après ce que j'ai 
expolé plus haut, un organe très-diflinét, mais 
dificile à bien caraétérifer. J'ai déjà remarqué que 
le pédoncule étoit affez généralement renflé à fon 
fommet; il l'eft encore très-fouvent à fon point 
d'infertion : c'eft probablement dars cette partie 
que les fucs nourriciers reçoivent une modifica- 
tion particulière en paffant des rameaux dans cet 
organe ; mais l’ufage que l’on fait de cette expref- 
fion n’eft peut-être pas toujours très-exacte. Bien 
fouvent on donne le nom de pédoncule à la prolon- 
gation d’un rameau terminé par une fleur, tantôt 
à une tige privée de feuilles. Il me fenible qu'on 
ne devroit confidérer effentiellement comme un 
véritable pédoncule que la partie des tiges ou des 
rameaux qui ofriroit un changement particulier 
dans fon organifation ; autrement ce ne fera plus 
qu'un prolongement de la tige, ou des rameaux dé- 
pouillés de feuilles. Dans ce cas le pédoncule , car 
il doit toujours exifter , felon moi, fera alors très- 
court, prefque réduit au fimple réceptacle de la 
fleur. Il en eft de même du collet de la racine ou 
du nœud vital, à peine fenfible dans certaines 
plantes, plus apparent dans d’autres, prolongé, 
dans les fougères & les palmiers, en une tige donc 
il n’a que l'apparence & non les caractères. 

Les fleurs offrent affez fouvent des écarts qui 
étonnent, & qui fe préfentent comme autant de 
monftruofités : tantôt le calice fe convertit en 
feuilles, les filamens des étamines en pétales ; 
tantôt ces fleurs font prolifères : du calice de là 
même fleur en fortent plufieurs autres, ou feffiles, 
fafciculées, ou portées elles-mêmes fur un pédon- 
cule; quelquefois ce ne font que des paquets foli:- 
cés, des groupes informes. De femblables acci- 
dens & autres ont lieu pour le fruit, pour les dif- 
férentes parties des fleurs. Dans tous ces cas il 
feroit très-important d’examiner , autant qu'on le 
pourroit , l'érat anatomique du pédoncule. Je fuis 
très-porté à croire que ces accidens font dus à 
quelques changemens particuliers dans fon organi- 
fation , foit à fon infertion , foit au bourrelet qui 
le termine, dans des vaiffeaux ou plus lâches ou 
obftrués , qui s’oppoferoient alors au paffage de 
certaines liqueurs & s’ouvriroient pour d’autres. 
Ces confidérarions me paroiffent d’un grand inté- 
rêt pour ceux qui s'occupent de recherches phy- 
fiologiques. 

La nature , dans fes produétions , réunit l’élé- 
gance des formes à l'utilité des organes , & pref- 
que toujours ce qui n’eft qu’un agrément pour nos 
yeux, eft, dans la plante, une nouvelle perfection 
pour la conduire plus fürement au but de fa créa- 
tion. C’eft ainfi qu'après avoir difpofé les pédon- 
cules de.manière à ce qu’ils puiffent recevoir dans 
leurs canaux ces liqueurs deftinées à former dans la 
corolle des parfums balfamiques, dans les étamines 
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ce pollen fécondant, dans les fruits cette faveur 
délectable , la nature donne extérieurement à ce 
même pédoncule une pofition, à fes ramifications 
une: diftribution qui place les fleurs dans une ad- 
mirable fymmétrie , également propre à réjouir la 
vue de l'homme & à favorifer Le développement 
& les fonétions de ces mêmes fleurs. Les unes, 
agréablement inclinées, mettent leurs corolles à 
VPabri des influences de l’atmofphère ; d’autres fe 
tournent vers le foleil pour en recevoir avec plus 
de facilité la chaleur vivifiante ; quelques-unes en 
fuivent les mouvemens, fe ferment à fon coucher, 
ne s'ouvrent qu'à fon lever; celles-ci craignent fes 
rayons trop brüûlans, elles fe cachent vers l'heure 
du midi on plus tôt; celles-là reffcrrent prompte- 
ment leurs pétales à l’approche d’un nuage mena- 
gant ou d’une humidité nuifible. Au refte , il feroit 
téméraire de vouloir rendre raïfon des diverfes 
fituations des fleurs, foit habituelles , foit momen- 
tanées; nous n’en avons pas moins la certitude 
qu’elles ne font point accidentelles, mais déter- 
minées par des caufes qui concourent à leur con- 
fervation. Si la caufe de tous ces phénomènes par- 
ticuliers nous échappe, il nous eft du moins ac- 
cordé de jouir fans étude & fans fatigue de cetre 

variété de formes que préfente la difpofition des 
pédoncules: ce font des grappes, des épis, des 
bouquets, désaigrettes , des pyramides , des guir- 
landes que l’art n’auroit pu inventer, fila na- 
ture ne lui en eût fourni les modèles. Telles font 
les principales dénominations données au pédon- 
cule; s’il eft fimple, fans ramifications , ne portant 
qu'une feule ou très-peu de fleurs , il eft alors uni- 
flore, biflore, &c.; maiss’il fe divife en d’au- 
tres pédoncules partiels ou pédicellés , il reçoit 
différens noms, felon la forme & la diftribution 
des pédicelles. (Voyez PÉDONCULE, Diü, 5. 
pag- 140.) 

PEE. On trouve dans l’Hortus malabaricus de 
Rheed, plufieurs plantes figurées & défignées fous 
ce nom avec un fecond , dont plufieurs fe rap- 
portent à des efpèces de Linné, telles que les 
fuivantes : 

PEE-cAIONI. Rheed , Malab. 10. tab. 42. C'eft 
le verbefina calendulacea Linn. 

PEE-cUPAMENI. Rheed, Malab. 10. tab. 82. 
Elle fe rapporte au tragia mercurialis , Variété « , 
Linn. 

PEE-INOTA-INODIEN. Rheed , Ma/ab. 10. tab. 
71. Cette plante eft la même que le phyfalis mi- 
anima Linn. 

PFF-KANDEL. Rheed, Malub. 6. tab. 34. Elle 
fe rapporte au rhizophora mangle Lino. 

P£EE-MOTTINGA. Rheed, Malab. 2. tab. 53. 
Æ’eft le fchœnus niveus Linn. 
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P£E-TANDAL-COTTI. Rheed , Ma/ab. 9. tab. 36. 

Il fauc rapporter cette plante au crocalaria verru- 
cofa Linn. 

PEE-IANGA-PULPANI. Rheed, Malab. 9. tab. 
59. Il paroît que cette plante appartient au ruellia 
antipoda Linn. 

PEGANUM. (Voyez HARMALE.) 

 PEIGNE. Scandix. Ce genre, comme je l'ai 
déjà dit, a été réuni aux cheropkyllum par M. de 
Lamarck. (Voyez Cerreuir , Dié, & Suppl, & 

j P£tGNE, Di4.) 

Obfervations. 1°. J'ai cru devoir réunir aux cau- 
calis le fcandix glochidiata , Vabiil. Nov. Holl. tab. 
102: \( Foyer CaucaLtDE, n°. 18, Suppl.) On 
trouvera également à l'article MyYRRHIS, Suppl. 
le myrrhis Claytoni de Michaux, Flor. boreal. Amer. 

2°. M. Perfoon rapporte à ce genre le /for ca- 
nadenfe Linn. fous le nom de cherophyllum cana- 
denfe. {| a établi le genre antherifcus,, dans lequel il 
fair entrer le cherophyÿllum antherifeus, — trichofper- 
mmum, — nodofum , genre diflingué des cherophyl- 
Lum par les femences ovales , hériflées , prolongées 
en une pointe glabre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PEIGNE ou cerfeuil tuberculé. Cherophyllum 
tuberculofum. 

Charophyllum caule aquali; foliolis acutè incifis , 
glabris ; feminibus tuberculis adfperfis. (N.) 

Efpèce remarquable par fes femences parfemées 
de petits tubercules. Ses tiges font droites, gla- 
bres, cylindriques ; les feuilles glabres, plufeurs 
fois ailées; les folioles prefque pinnatifides ou for- 
tement & irrégulièrement incifées, cunéiformes 
à leur bafe ; les découpures très-aiguës, fimples ou 
quelquefois divifées ; point d’involucre univerfel ; 
les partiels compofés de plufeurs folioles courtes, 
lancéolées, un peu aiguës, réfléchies; les fleurs 
petites, blanches & nombreufes. Les ombellules 
forment de petites têtes prefqu’hémifphériques 
avant leur épanouiffement. 

J'ignore le lieu natal de cette plante : on la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. ( W.w.) 

7. PEIGNE ou cerfeuil à folioles menues. Ch4- 
rophyllum tenuifolium. 

Cherophyllum foliis compofitis, glabris; foliolis 
tenuiter incifis , acutis ; feminibus fubglabris, pro- 
fundè coftatis. (N:) 

Cette efpèce a des tiges glabres , ainfi que tou 
tes les autres parties de la plante; les fcuilles am- 
ples , plufieurs fais ailées; les folioles étroites, 
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lancéolées , pinnatifides ou profondément inci- 
fées ; les découpures très-étroites, prefque fim- 
ples , aiguës, prefque mucronées; les fleurs nom- 
breufes ; les fruits cylindriques, un peu ovales, 
prefque glabres, profondément cannelés, à côtes 
faillantes. 

Cette plante a été découverte par Brouffonnet 
dans le royaume de Maroc. (7. f. in herb. Desf.) 

8. PEIGNE ou cerfeuil étoilé. Cherophyllum di- 
varicatum. 

Cherophyllum caule ramofo , divaricato , glaber- 
rimo ÿ foliis decompofitis , inferioribus latioribus , fu- 
perioribus minuriffime diffeëtis ; feminibus cylindricis, 
brevibus ; glabris. (N.) 

es tiges font glabres, épaiffes, fiftuleufes, ra- 
mifiées ; lés rameaux roïdes , très-étalés ; les feuil- 
les plufeurs fois ailées, très-glabres ; les infé- 
rieures amples ; les folioles aiguës , linéaires , 
incifées ou dentées ; celles des feuilles fupérieures 
très-fines , approchantes de celles du fenouil ; Jes 
ombelles un peu lâches ; les involucres partiels 
très-fins ; les fleurs blanches, petites ; les femen- 
ces glabres , prefque cylindriques, rétrécies à leur 
bafe , à peine {triées ; les ftyles divergens. 

Cette plante à été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal ne m’eft pas connu. ( W. f. 
in herb. Desfont.) 

Voici quelques autres efpèces qui doivent être 
ajoutées , tant aux fcandix qu'aux charophyllum , 
foit qu'on les réuniffe ou qu’on les tienne féparés. 

* Scandix (falcata) féminum roftro bifarièm 
hirto ; foliolis multipartitis , linearibus ; caule gla- 
Briufeulo, corollis radiantibus, petalo emarginato. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 230. — Lond. 
in Act. Soc. Nat. Cur. Mofq. 1. pag. 57: tab. 5. 

Cherophillum roffratum, var. 7. Di&. n°. 15. 

Scandix crerica major. C.Bauh. Pin. 152, & Pro- 
drom. 78. Icon. — Morif. Hift. 3. pag. 304. $. 9. 
tab. 11. fig. 2. —Tournef. Inft. R. Herb. 3. pars 2. 
pag. 74. Icon. 

Elle reffemble beaucoup aû fcandix grandiflora ; 
elle en diffère par fes tiges, ou tout-à-fait glabres 
ou légèrement pubefcentes, parfemées de quel- 
ques poils rares & courts; par les rayons des om- 
belles, glabres; par les corolles de la circonfé- 
rence , dont le pétale extérieur eft plus petit , plus 
étroit , échancré ; enfin, par le bec des femences, 
pileux feulement fur deux rangs. Cette plante croît 
dans la Tartarie. © 

* Cherophyllum (nemotofum ) caule peniculis tu- 
midiufculis ; foliolis ovato-lanceolatis , incifo-ferra- 
2iS , nitidis ; nervis fubtùs pilofsufculis ; fruétibus tu- 
berculato-hifpidis, Marfch. Flor. taur. caucaf, 1. 
pag. 232. 
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| Charophyllum, feminibus nitidis, hifpidis. Gmel. 

Sibir. 1. pag. 209. n°. 2$. tab. 40. fig. a, 4. 

Chaerophyllum perenne , cicutefolio , feminibus af- 
peris,. Am. Ruth , n°. 120. 

Confer cum charophyllo tuberculofo. ? 

Cette plante diffère peu du cherophyllum filvef- 
tre ; elle s'en diflingue par fes femences hifpides , 
tuberculées , caraétère qui la rapproche des anthe- 
rifcus. Ses tiges font renflées à leurs articulations ; 
fes feuilles ailées ; les folioles luifantes, ovales, 
lancéolées, incifées & dentées, un peu pileufes 
fur leurs nervures. Elle croît dans les forêts , Le 
long du fleuve Terek. x (W.f.) 

* Cherophyllum (rofeum) caule aquali foliifque 
multipartitis , glabris ; laciniis linearibus , involu- 
cris hirfutis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 234. 

Cette efpèce reffemble à un carvi par fon port , 
à un cherophyllum par fes ombelles. Ses tiges & 
fes feuilles font glabres; celles-ci ont leurs décou- 
pures nombreufes , linéaires ; l’involucre univer- 
fel à une feule foliole hériffée de poils longs & 
blancs ; l’involucre partiel à plufisurs folioles ls- 
térales , fubulées , pileufes, plus longues que les 
ombeilules ; la corolle d’une couleur rofe élé- 
gante. 

Cette plante croît dans la Tartarie. 2% 

* Cherophyllum (verticillatum ) glaberrimum , 
foliis variis, radicalibus pinnatis ; foliolis majufcu- 
lis, cordatis , fubobliquis , ferratis ; cateris decompo- 
fitis. Perf. Synopf. 1. pag. 320. În Europä. Prater 
folia radicalia charophyllo filveftri fimile | fed minus. 

PEKEA. ( Voyez PEKI.) 

PEKTI. Pekea. Illuftr. Gen. tab. 486, fig. 1, pe- 
kea butyrofa , n°. 15 — fig. 2, pekea tuverculofe, 
n°. 25 — rhigobolus pekea. Gærtner , tab. 98. 

Obfervations, 1°. 1] faut rapporter à ce genre, 
comme efpèce , le caryocar nuciferum , mentionné 
daus le premier volume. 

2°. Le rhigobolus pekea & la fynonymie qui eft à 
la fuite au n°. 1 , doivent être rapportés au n°.2, 
pekea tuberculofa. 

3°. M. Perfoon foupçonne que le couroupita 
gutanenfis d’Aublet , vulgairement boulet de canon. 
pourroit bien appartenir à ce genre, à caufe de 
fon fruit, ou du moins qu'il en eft très-voifin. 
Willdenow le range parmi les Zcychis. 

PELA. Rheed , Malab, 3. tab. 34. C’eftla même 
plante que le pfdium pyriferum Linn. 

PELARGONIUM. (Voyez PELARGON & GE- 
RANION. ) 
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PELECINUS. Genre de Toutnefort, qui ap- 

partient au biftrrula de Linné. (Voyez RATEAU. ) 

PÉLÉGRINE. A/fræmeria. Il. Gen. tab. 131, 
fig. 1, alff:œærmerta pelegrina , n°. 1, & Flor. per. 3, 
tab. 288; — fig. 2, a/ffræmeria ligtu , n°. 3. 

Obfervations. 1°. Voyez dans ce Supplément l’ar- 
ticle BOMAREA , dénomination d’un nouveau 
genre établi pour quelques efpèces d’a/fræmeria. 

29. La capfule des a/ffrœmeria n’eft pas la même 
dans toutes les efpèces; dans la plupart, elle eit 
trigone, à trois fillons ; dans d’autres, hexagone, 
à angles alternes, faillans ; dans quelques autres, 
fèche , à trois valves ; enfin, dans plufieurs ef- 
pèces, elle eft pulpeufe en dedans ; les femences 
éparfes dans la pulpe. La corolle eft ouverte & 
prefque bilabiée dans plufieurs efpèces, campanu- 
lée dans les autres ; anomalies qui peuvent offrir 
aux amateurs la bafe de plufieurs genres nouveaux. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: PÉLÉGRINE roulée. A/fræmerta revoluta. 
Flor. peruv. 

Alftræmeria caule ereëlo, foliis lanceolatis ; peta- 
lis reflex's, interioribus minoribus. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv..3. pag. 59. 

Ses racines font, comme cell:s de l’a/fræmeria 
pelegrina , compofées de bulbes alongées, fafcicu- 
lées. Ses tiges font droites, point grimpantes, 
garnies de feuilles glabres, alternes , lancéolées ; 
les flaurs terminales , en ombelle; un involucre à 
plufieurs folioles lancéolées; les pédonnules bi- 
flores; les pétales pourpres , réfléchis; les intérieurs 
de couleur jaune depuis leur bafe jufque vers leur 
milieu , parfemés de points pourpres; un ftyle tri- 
gone , plus court que les étamines. 

Cette plante croît au Chili, fur les collines, 2% 
(Flor. peruv. ) 

S. PÉLÉGRINE variée. Alfræœmeria verfcolor. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule ereëlo, foliis lanceolato-linea- 
ribus , umibellä bi-triflorä , petalis internis anpuffio- 
ribus ; infimo breviore , latiore. Flor. peruv. 3. 
Pag: 52. 

Ses racines font compofées de bulbes fafcicu- 
lées; fes tiges très-fimples, longues d’un demi- 
pied, droites, prefque cylindriques ; les feuilles 
éparfes, fefiles, linéaires-lancéolées, glabres à 
leurs deux faces; une ombelle terminale , à deux 
ou trois fleurs ; la corolle jaune , parfemée de ta- 
chespurpurines ; lestrois pétales extérieurs égaux; 
les intérieurs plus étroits; l’un d'eux plus large & 
un peu plus court ; le fligmate trifide. 
Cette plante croît au Chili, fur les collines 

arides, % ( Flor. peruv.) 
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9. PÉLÉGRINE fanguine. A/fræmeria hemantha. 

Flor. peruv. 

Alffrœmeria caule ereëto; foliis lineari-lanceolatis , 
ciliatis; umbell& [ubfexradiatä, pedunculis bifloris, 
petalis exterioribus [erratis. Fior. peruv. 3. pag. 6o. 

Cette plante a des racines très-longues , flifor- 
mes, auxquelies pendent des tubercules alongés. 
Les tiges font droites, très-fimples , longues d’un 
pied ; les feuilles éparfes , linéaires lancéolées , 
roulées , légèrement ciliées à leurs bord ; une om- 
belle terminale, compofée de cinq à fix rayons 
biflores ; les pétales d'un rouge de fang, dont 
cinq réunis en tube à leur bafe, très-réguliers ; 
le fixième plane , intérieur, de la longueur des 
deux pétales extérieurs , latéraux ; les trois exté- 
rieurs dentés à leur fommer; le fupérieur plus 
court & plus large que les deux autres. 

Cette plante croît fur les collines, au Chili. 
Elle varie à feuilles lancéolées ; les pétales exté- 
rieurs acuminés, d’un blanc-pourpre , marqués 
d’une tache plus foncée ; les autres panachés de 
blanc, de pourpre & de jaune. z (For. peruv.) 

10. PÉLÉGRINE rayée. A/ffræmeria lineariflora. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule ereëto , folits lanceolatis , um- 
bell& 4-7-radiaté ; pedunculis bifloris , bas folio mt- 
nori fuffulris ; petalis ferratis , lineatis. Flor. peruv. 
3. pag. 60. tab. 89. 

Ses tiges font droites, un peu purpurines , fif- 
tuleufes , cylindriques, hautes de deux ou trois 
pieds; les feuilles larges, éparfes , fefiles , lan- 
céolées, à feptnervures, très-entières, glabres & 
luifantes à leurs deux faces; les fupérieures plus 
rapprochées; une ombelie de quatre à fept rayons 
biflores ; les pédoncules bifurqués; les pédicelles 
plus courts que la foliole qui les accompagne ; la 
corolle purpurine ; les pétales ovales, cunéifor- 
mes, dentés, acuminés par une pointe verte, rayés ; 
les deux intérieurs plus étroits; les filamens un 
peu arqués; les anthères droites, verdâtres ; le 
ftyle rouge ; trois ftigmates réfléchis; une capfule 
hexagone, purpurine, ovale, tronquée, acu- 
minée, : 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. # 
(Flor. peruv:) 

11. PÉLÉGRINE à feuilles diftiquées. A/fræme- 
ria diflichifolia. Flor. peruv. 

Alffræœmeria caule adfcendente ; foliis diffichis , 
oblongo-lanceolatis ; umbellà 3-8-flora ; petalis aqua- 
libus , interioribus planis. Flor. peruv. 3. pag. Go. 
tab. 287. fig. a. 

Cette plante eft entièrement glabre, pourvus 
de tiges très-fimples , filiformes, afcendantes, 

longues 
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longues de deux pieds; les feuilles alternes , mé- 
diocrement pétiolées, alongées , lancéolées, lon- 
gues d'environ deux pouces, arrondies à leur 
bafe, torfes à leur fommet, ftriées en deffous ; une 
ombelle de trois à huit rayons uniflores; les folio- 
les de l’involucre petites, inégales, fubulées; la 
corollesd'un rouge-écarlate , longue d’un demi- 
pouce®wles pétales égaux, cunéiformes; les trois 
extérieurs canaliculés à leur bafe; les intérieurs 
un peu plus larges; les anthères violettes; une 
capfule rouge, ovale, trigone, ne s’ouvrant point; 
les femences arrondies, placées dans une pulpe 
médiocre. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts des 
Andes. % (For. peruv.) 

12. PÉLÉGRINE à feuilles latérales. A/fræmeria 
fecundifolia. Flor. peruv. 

Alffræmeria caule dependente ; foliis fecundis , lan- 
ceolatis , acutiffimis , fubtùs albis ; umbellä [urquin- 
gueflorä , floribus hirfuris. Flor. peruv. 3. pag. Go. 
tab. 290. fig. a. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, très-fim- 
ples, filiformes, inclinées ; les feuilles alternes, 
unilatérales , lancéolées , très-aiguës , longues de 
trois à quatre pouces, larges d’un pouce, un peu 
réfléchies à leurs bords, glabres en deflus, blan- 
châtres & un peu tomenteufes en deflous ; l’om- 
belle à quatre ou fix rayons uniflores; les folioles 
de l’involucre petites, fubulées; la corolle longue 
d’un demi-pouce ; les trois pétales extérieurs ova- 
les-1longés, d’un rouge-vif, lanugineux en dehors; 
les intérieurs jaunes, parfemés de taches noires, 
plus étroits, cunéiformes , verdâtres à leur fom- 
met ; l’ovaire & les fligmates lanugineux; une cap- 
fule alongée , hexagone , jaune, à trois loges, ne 
s'ouvrent pas, rude, ridée, de la groffeur d’une 
noix ; les femences rougeâtres, placées dans une 
pulpe. 

Cette plante croît dans les bois , au Pérou. + 
*( For. peruv. ) 

13. PÉLÉGRINE à deux angles. A/ffræmeria an- 
ceps. Flor. peruv. 

Alffræmeria caule volubili ; ancipiti; foliis lanceo- 
latis, acutis; umbell& 17-flor4, petalis aqualibus, 
punélis atro-purpureis. Flor. peruv. 3. pag. GI. 

Cette efpèce a des tiges grêles, à deux angles, 
grimpantes , garnies de feuilles alternes, médio- 
crement pétiolées , lancéolées, aiguës , très-en- 
tières , rayées , roulées en fpirale à leurs deux 
extrémités ; une ombelle terminale d'environ dix- 
fept fleurs ; les folioles de l’involucre lancéolées ; 
Jes pétales égaux, d’un pourpre - foncé, d’un 
jaune-obfcur en dedans , parfemées de points d’un 
pourpre-noirâtre. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. # 

( Flor. peruv. ) 

14. PÉLÉGRINE à fleurs rofes. A/ffræœmeria rofea. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule volubili, tereti; foliis ovato- 
lanceolatis ; umbellä 18-radiarä; petalis interioribus 
lineis nigris maculatis. Flor. peruv. pag. 61. 

Ses tiges font glabres, cylindriques & grim- 
pantes; fes feuilles éparfes, fefiles, entières, 
linéaires-lancéolées , très-aiguës , glabres en def- 
fus , pubefcentes en deffous, blanchâtres, firiées, 
nerveufes, redreflées, longues de trois à quatre 
pouces, larges de quatre lignes, torfes à leur bafe; 
une ombelle terminale; les folioles de l’involucre 
alongées , lancéolées , aiguës, plus larges que les 
feuilles, mais trois fois plus courtes ; les pédon- 
cules au nombre de dix-huit; les fleurs rofes ; les 
pétales intérieurs rayés de lignes noirâtres. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des 
Andes. % (For. peruv.) 

15. PÉLÉGRINE fafranée. Af/ffræmeria crocea, 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule volubili, tereti ; foliis lineari- 
lanceolatis, fubtès pubefcentibus; umbellä multiflorä; 
petalis aqualibus , croceis. Flor. per. 3. pag. 61. 

Cette plante s'élève à la hauteur de plufeurs 
pieds, fur une tige glabre, cylindrique, grim- 
pante, garnie de feuilles feffiles , éparfes , linéai- 
res-lancéolées, très-aiguës, entières, glabres en 
deffus , pubefcentes en deflous , redreflées , éta- 
lées, nerveufes, ftriées, un pzu vorfes à leur bafe, 
longues d'environ quatre pouces, fur quatre lignes 
de large ; une ombelle terminale, munie d’un in- 
volucre à folioles alongées, lancéolées, aiguës, 
plus larges, mais trois fois plus courtes que les 
feuilles caulinaires ; les pédoncules arqués, pubef- 
cens , de couleur purpurine; la corolle longue 
d’un pouce & demi ; les pétales égaux , d’un jaune 
de fafran ; les intérieurs tubulés à leur bafe ; les 
capfules blanchâtres & pubefcentes. 

Cette plante croît au Pérou, dans les Forêts des 
Andes. 42? (For. peruv.) 

16. PÉLÉGRINE à braétées. A/fræmeria brac- 
zeata. Flor. peruv. 

Alfirœæmeria caule volubili, foliis. lanceolato-li- 
nearibus ; umbelld quinquepartitä , fubrarifloré ; pe- 
talis interioribus fpathulatis. Flor. per. 3. pag. Gr. 
tab, 291. fig. 6. - 

Ses tiges font très-fimples , pubefcentes à leur 
partie fupérieure, grimpantes, cylindriques ; les 
feuilles éparfes, diftantes, linéaires-lancéolées , 
très-entières, rayées & PRREIRENES en deflous , 

x 
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torfes à leurs deux extrémirés ; l’'ombelle compo- 
fée de cinq rayons & d'autant de foïioles lancéo- 
lées; les pédoncules pubefcens, à deux ou trois 
eurs pédicellées , divergentes ; à la bafe de cha- 

que pédicelle, une braétée alongée , lancéolés ; 
les trois pétales extérieurs pourpres, alongés, 
lancéolés, verdâitres à leur fommet; les trois inté- 
rieurs verts, Jauratres à leur bafe, parfemés à 
leurs bords, vers leur fommet, de points violets. 

Cette plante croît dans les grandes forêts , au 
Pérou. (For. peruv.) 

17. PÉLÉGRINE frangée. A/ffræmeria fimbriata. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule volubili ; foliis lanceolatis , an- 
guffis ; umbellà multiflorê , petalis interioribus fim- 

+ briatis. Flor. peruv. 3. pag. 63. tab. 293. fig. a. 

Cette efpèce, remarquable par fes fruits, a des 
tiges grimpantes, très-glabres; des feuilles alternes, 
péuiolées , lancéoléess, très-aiguës, glabres en def- 
fus , légèrement pubefcentes en deffous, longues 
d'environ trois pouces, à peine larges d’un pouce; 
les pétioles tors & courts; une ombelle compofée 
de vingt-cinq à trente fleurs ; autant de folioles 
lancéolées , réfléchies; les pédoncules rougeûtres, 
longs d’un pouce, tors, uniflores; la corolle jaune, 
panachée de taches fafranées, prefque longue d’un 
pouce; les pétales intérieurs fpatulés, verdätres 
à leur fommet, frangés à leurs bords , à demi tu- 
bulés à leur bafe; les trois exrérieurs cunéiformes, 
très-entiers ; une capfule un peu ovale, tronquée, 
de la groffeur d’une perite noix, trigone, ailée, 
ridée tranfverfalement , s’ouvrant au fommet juf- 
qu’au milieu de fes angles; les valves ovales, ob- 
tufes , mucronées , contenant des femences rou- 
geâtres, globuleufes, de la groffeur d’un grain de 
poivre. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. x 
(Flor. peruv. ) 

18. PÉLEGRINE à larges feuilles. A/frœmeria 
latifolia. Flor. peruv. s 

Alffræmeria caule volubili ; foliis oblongo-ovaris , 
acuminatis ; umbellä multiradiatäâ, pedunculis 1-3- 
floris, corollä rubro-viridi. Flor. peruv. 3. pag. 64. 
tab. 295. 

Diflinguée par fes larges feuilles , cette efpèce 
a des tiges grimpantes, cylindriques, un peu pur- 
purines; des feuilles diftantes, alternes, ovales, 
alongées , acuminées, nerveufes, glabres en def- 
fus, pube:fcentes en deffous, longues de cinq à 
fix pouces, larges de quatre, torfes à leur bafe en 
un pétiole court ; les fleurs nombreufes, en om- 
belle ; fept ou quatorze pédoncules rougeâtres, 
divergers, foutenant une ou trois fleurs ; autant 
de folinles lancéolées , affez grandes; Îles pédi- 
celles filiformes , accompagnés d’une braétée rou- RL AR CA 

P°EE 
L 

geâtre , lancéolée ; la corolle longue d’un pouce 
& plus, d'un rouge-verdâtre; les trois pétales 
extérieurs rayés, concaves, cunéiformes; les in- 
térieurs fpatulés, acuminés, parfemés de points 
& de lignes violettes ; les filamens fubulés , un peu 
comprimés; les anthères ovales, elauques & bleui- 
tres ; une capfule hexagone, prefque ron 

Cette plante croit fur les collines , au Pérou. # 
(For. peruv. ) 

19. PÉLÉGRINE tomenteufe. ÆA/ffrœæmeria to- 
mentofa. Flor. peruv. 

Alffræmeria caule fubvolubili ; foliis lanceolatis , 
. margine reflexis, fubtùs tomentofis ; umbellä multi- 
florä, radiis bifloris. Flor. per. 3. p. 62. tab. 293. 

Ses racines filiformes , tuberculées , produifent 
une tige haute de quatre pieds, un peu grimpante, 
anguleufe , glabre , légèrement ftriée ; les feuilles 
éparfes , très-médiocrement pétiolées, lancéolées, 
longues d'environ trois pouces, larges d’un pouce, 
réfléchies à leurs bords , glabres & fans nervures 
en deflus, tomenteufes , ftriées & nerveufes en 
deffous, roulées en fpirale à leurs deux extrémités ; 
une ombelle terminale , accompagnée de folioles 
lancéolées ; les pédoncules biflores ; une braétée à 
la bafe des pédicelles ; la coroile petite; les pé- 
tales extérieurs alongés , d’un rouge-écarlate ; les 
trois intérieurs fpatulés, jaunâtres, à demi tubulés 
à leur bafe; une capfule arrondie, trigone, d’un 
RAES PRE UN ; les femences placées dans une pulpe 
ouce. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. % (Flor. peruv.) Sa pulpe fert de nou:- 
riture aux habitans. 

20. PÉLÉGRINE fétacée. Alffræmeria fetacea. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule jcandente, foliis lanceoletis , 
umbell& fimplici, radiis numerofis, braëteolis feta- 
ceis , corollä parvä. Flor. per. 3. pag. 62. tab: 292. 
fig. 6. 

Ses tiges font grimpantes, très-longues , gla- 
bres , prefque cylindriques ; fes feuilles éparfes , 
lancéolées , très-entières , médiocrement pétio- 
lées, longues d’un pouce & demi, firiées , gla- 
bres en deflus, pubefcentes en deflous , larges 
d’un demi-pouce ; jes fleurs très nombreufes ; un 
involucre compofé de petites folioles lancéol£es, 
aiguës ; les pédoncules pubefcens , uniflores, mu- 
nis chacun , vers leur milieu, d’une braétée féta- 
cée ; les fleurs petites, à psine longues d'un demi- 
pouce ; les pérales glabres, mucronés, connivens; 
les extérieurs alongés, d'un rouge-écarlite ; les 
intérieurs jaunes, fpatulés; les étamines plus cour- 
tes que la corolle; une capfule trigone , arrondie, 
tronquée, de la groffeur d’une cerile, à trois valves, 
à fon fommet ; les femences rouges , arrondies. 
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Cette plante croît dans les forêts, au Perou. 

( Flor. peruv.) 

21. PÉLÉGRINE denticulée. A/ffræmeria denti- 
culata, Flor. peruv. 

Alffræmeria cquie fcandente ; foliis lanceolato-ova- 
tis, acutiffimis | margine repando-denticulatis ; flo- 
ribus umbellato-corymbofis. Flor. per. 3. tab. 293. 
fig. 6. 

Ses feuilles denticulées , fes fleurs prefqu’en 
corymbe , rendent cette efpèce facile à diftinguer. 
Ses racines font tuberculées; fes tiges grimpan- 
tes, glabres, jaunâtres, cylindriques ; fes feuilles 
très-médiocrement pétiolées, diftantes, ovales- 
-Jancéolées, très-aiguës , nerveufes, ftriées , re- 
courbées à leurs bords, finuées, denticulées, gla- 
bres en deflus, pubefcentes en deffous fur leurs 
nervures, longues d’un à trois pouces, larges d’un 
pouce ; les fleurs petites, nombreufes, prefqu'en 
corymbe ; les pédoncules rapprochés, alternes, 
uniflores, couverts d’écailles faxineufes & munis 
à leur bafe de braétées fubulées ; la corolle d'un 
rouge-jaunâtre ; les pétales égaux ; les trois exté- 
rieurs ovales, alongés, mucronés; les intérieurs 
cunéiformes , acuminés , tubulés à leur bafe; les 

‘ étamines plus courtes que !a corolle ; un ovaire 
turbiné ; trois ftigmares réfléchis. 

Cette plante croit dans les forêts des Andes, au 
Pérou. 2 (For. peruv. ) 

22. PÉLÉGRINE purpurine. A/fræmeria purpu- 
rea. Fior. peruv. 

Alffræmeria caule fcandente; foliis lanceolaris , 
angulatis, fubrès pubeftentibus ; floribus corymbofis 
fubumbellatifque, purpureis. Flor. peruv. 3. pag. 63. 
tb. 294. fig. a. 

Ses tiges font pubefcentes , très-longues, grim- 
pantes , cy indriques; les feuilles éparies , lancéo- 
lées , aiguës, planes , flriées, très-entières , lon- 
gues de trois à quatre pouces, larges d'un pouce, 
glabres en deffus, pubefcentes en deflous, tres- 
médiocrement pétiolées; les fleurs nombreufes, 
difpofées en un corymbe terminal, touffu ; les 
pédoncules uniflores , lanugineux , de couleur 
purpurine , accompagnés d'autant de braétées lan- 
céolées , linéaires; quelquefois une autre vers le 
milieu du pédoncule ; la corolle purpurine , lon- 
gue d’un pouce; les pétales extérieurs cunéifor- 
mes, obrufément acuminés; les intérieurs fpatu- 
lés; les étamines de la longueur de la corolle ; une 
capfule prefque turbinée , tronquée, trigone, 
ailée, s’ouvrant par fes angles à fon fommet, de 
la groffeur d’une noifette ; les femences rouges, 
arrondies , attachées aux angles internes. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
Forêts. > ( For. peruv.) 
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23. PÉLÉGRINE à gros fruits. A/ffrœæmeria ma- 

crocarpa. Flor. peruv. 

Alffrœmeria caule feandente , foliis oblongo-lan- 
ceolatis, umbellà multiradiatä, pedunculis bifloris 

longiffimis. Flor. per. 3. pag. 63. tab. 294. fig. 6. 

Confer cum alffræmerié ovaté. Cavan. 

Ses tiges font fimples, très-longues, glabrés, 
cylindriques, grimpantes ; fes feuilles éparfes, 
pétiolées , alongées, lancéolées, aiguës , nerveu- 
fes, très-entières, longues de quatre pouces , larges 
d’un pouce, glabres en deflus, pubefcentes en 
deffous ; les pétioles tors, très-courts ; l’ombelle 
à fix ou dix-huit rayons ; les folioles de l’invo- 
lucre petites, lancéolées, fubulées ; les pédon- 
cules à deux ou trois fleurs ; les pédicelles munis 
à leur bafe de braétées lancéolées , fubulées ; la 
corolle d'un rouge-jaunâtre, longue d’un pouce ; 
les pétales extérieurs alongés , cunéiformes ; les 
intérieurs fpatulés, à demi tubulés à leur bafe; 
une capfule turbinée, prefque globuleufe, jau- 
nâtre, trigone , de la groffeur d’une noix, à trois 
filions; les femences arrondies, placées dans une 
pulpe jaunâtre. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. % ( For. peruv.) 

24. PÉLÉGRINE à feuilles en cœur. A/fræmeria 
cordifolia. Flor. peruv. 

Alffræmeria caule fcandente ÿ folris cordatis , acu= 

minatis ; umbella fexradiatä , pedunculis bi-trifloris. 
Flor. peruv. 3. pag. 64. tab. 290. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur & 
par la forme en cœur de fes feuilles alrernes’, très- 
médiocrement pétiolées, obliquement acuminées, 
friées , glabres & luifantes en deffus, légèrement 
pubefcentes en deflous, longues de quatre pouces, 
larges d'environ trois pouces; fes tiges longues, 
très-fimples, glabres , cylindriques & grimpantes; 
lombelle à fix rayons; les folioles de l’involucre 
ovales, lancéolées, acuminées ; les intérieures 
plus petites; les pédoncules à d:ux ou trois fleurs, 
légèrement pubefcens ; les pédicelles munis de 
bractées lancéolées ; la corolle d’un rouge-jaunàâ- 
tre, longue d’un pouce; les trois pétales extérieurs 
alongés ; les intérieurs fpatulés ; l'ovaire turbiné, 
légèrement lanugineux. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, au 
milieu des forêts. % (For. peruv. ) 

25. PÉLÉGRINE élégante. A/ffræmeria formofa. 
Flor. peruv. 

Alffrœmeria caule fcandente; foliis lanceolatis , 
longis ; umbellä femiglobo[ä ; floribus numerofis, pu- 
niceo-luteis , punétatis: Flor. per. 3. p. 64. tab. 290. 

Très-belle efpèce , dont les tiges font longues, 
Xx 2 
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grimpantes ; les feuilles. éparfes, médiocrement 
pétiolées , entières, lancéolées, très-aiguës, gla- 
bres à leurs deux faces, longues d’environ fix 
pouces , laig2s au moins d’un pouce ; l'ombelle 
très-2rande , à demi globuleufe , fimple , de trente- 
fix à quatre-vingts rayons; les folioles de l’invo- 
lucre lancéolées ; les pédoncules uniflores, aneu- 
leux, un peu laineux; la corolle longue d’un 
pouce & demi; les pétales extérieurs alongés, 
Rriés , d’un rouge-vif ; les intérieurs fpatulés , 
acuminés , d’un rouge-jaunâtre , ponétués; les fila- 
mens jaunes, planes, fubuiés; les anthères bleuâ- 
tres ; l'ovaire turbiné ; une capfule trigone, tur- 
binée , à crois fillons. 

L2 

Cette plante croît dins les forêts, aux Andes 
du Pérou. > (Flor. peruv.) - 

* PÉLÉGRINE nourriffante. A/ffræmeria edulis. 
Andr. 

Alfiræmeria foliis alternis, lanceolatis; floribus 
cernuis, fubumbellatis ; caule volubili ; radice tube- 
rofo , globofo. (N.) — Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 649. . 

Remarquable par la beauté de fes fleurs, cette 
plante, d'après Andrew, ne diffère effentielle- 
ment de l’a/fræmrria falfilla que par fes racines, 
qui, au lieu d'être alongées & ligneufes, font glo- 
buleufes & tuberculées , fourniflant une fubftance 
farineufe , douce & agréable au goût lorfqu’on en 
fait des bouillies. Les tiges font grimpantes ; les 
feuilles alrernes, elliptiques, lancéolées, glabres, 
acuminées ; les fleurs terminales , difpofées pref 
qu'en ombelle fur de longs pédoncules fouvent à 
deux fleurs pédicellées, inclinées; les trois pétales 
extérieurs obtus, d’un rofe-clair; les trois inté- 
rieurs verts & ponétués, très-obtus; les étamines 
plus courtes que la corolle. 

Cetre plante eft cultivée au Pérou, dans les jar- 
dins d'agrément, ( Anar.) 

PÉLIOSANTHE. Peliofinthes. Genre de plan- 
tes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la 
famille des afperges, qui a quelques rapports avec 
les convallaria , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, ayant les fleurs difpofées en 
grappe, & les feuilles toutes radicales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle prefqu’en entonnoir; l'orifice garni d'un 
appendice fouvent en forme de cloifon perforée; fix 
anthères feffiles , inférées à l'onfice ou à l'ouverture de 
l'appendice; un fhismate court ; une baie à troïs loges ; 
une ou deux femences dans chaque loge, 

EsPÈcEs. 

1. PÉLIOSANTHE teta. Peliofanthes teta. 

Peliofanthes foliis lanceolatis | utrinquè acutis, 

BEENE |: 
baf canaliculato-petiolatis; floribus racemofis, feapis 
fimplicibus. (N. ) — Andr. Bot. repof, tab. 6o5. — 
Gaw!1. in Bot. Magaz. tab. 1302.— Ait. Hort. Kew. 
edit. ult. pag. 256. — Red. Lil..7. tab. 415. 

Teta viridiflora. Roxb. MA. 

Cette plante très-fingulière par fes fleurs, & 
qui forme un genre nouveau parmi les liliacées , 
a une racine compofée de fibres épaifl=s, un peu 
fufiformes , d'ou fortent plufieurs feuilles lan- 
céolées, glabres, entières, longues de huit à dix 
pouces, larges de deux, aiguës à leurs deux extré- 
mités, rétrécies à leur bafe en un pétiole canaliculé. 
De Rur centre s’élève une hampe longue d’un pied 
& p'us, un peu anguleufe, chargée d’une petite 
feuille étroite, lancéolée ; les fleurs nombreufes, 
difpofées en une grappe alongée, par petits pa- 
quets, pédicellées, munies de petites braétées ova- 
les, d’un bleu-verdâtre, membraneufes fur leurs 
bords. 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle en entonnoir; le tube très-évafé, 
en cône renverfé ; fon orifice couvert par une cloi- 
fon tranfverfale, bleuâtre , circulaire, prefque 
hexagone , percée dans fon milieu ; le limbe à fix 
divifions en étoile, ovales, arrondies, obtufes,. 
d’un vert-glauque, bleuâtres fur les bords; lestrois 
intérieures un peu plus grandes. 

2°. Six étamines fefiles, inférées fur les bords 
de l'ouverture de la cloifon , qui n’eft peut-être que 
la réunion des filamens inférés à l’entrée du tube; 
les anthères à deux loges , un peu pendantes : lorf 
que ces loges fe féparent , elles font pleines , non 
d’un pollen pulvérulent, mais d’une fubftance 
liquide. 

3°. Un ovaire adhérent en grande partie avec le 
tube de la corolle, libre vers fon fommet & rétréci 
en un ftyle court pyramidal, à trois fillons; le fig- 
mate placé au centre de l'ouverture de la cloifon. 

Le fruit n’a point été obfervé. Cette plante croît 
aux Indes orientales. % 

Oëfervations. Faute de connoître le fruit de cette 
plante, on ne peut guère dérerminer à quelle 
famille elle appartient. Son port la rapproche des 
veratrum , mais elle en diffère par fon ovaire adhé- 
rent & par un feul ftyle : elle paroït avoir plus de 
rapports avec les afperges, à côté des fanfevicra. 

2. PÉLIOSANTHE à tige bafle. Peliofunthes hu- 
milis. Andr, 

Peliofanthes foliis elliptico-lanceolatis , fubfep- 
temnerviis, fcapo longioribus ; braëteis flores aquan- 
tibus , racemo fubovato. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 634. — Curt. Magaz. tab. 1532. 

Il fort de fes racines plufieurs feuilles étalées , 
ovales , lancéolées , acuminées à leur fommet, ré- 
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trécies en pétiale à leur bafe, longues d'environ 
trois pouces & plus, larges d’un pouce & demi, 
glibres, traverfées par fepc nervures ; une hampe 
court: , fimple, de moitié moins longue que les 
feuilles, droite , garnie de braétées blanchâtres , 
lancéel:es, de la longueur des fleurs ; celles-ci dif- 
pofées en une grappe courte , prefqu’ovale, rouf- 
fue; chaque fleur très-médiocrement pedicellée ; 
la corolle à demi inférieure, verdâtre , petite, 
bordée de blanc, à fix découpures étalées, ovales, 
obtuf-s, lézèrement échan:rées , ou quelquefois 
un peu aiguës; un appendice épais , très-Court, 
pottant à fon orifice des anchères feffiles ; le ftyle 
très-court ; une baie à trois loges , ordinairement 
monofpermes. 

Cette plante croit dans l'Amérique. % 

PELIOSANTHES. ( Voyez PÉLIOSANTHE, 
Suppl. ) À 

PELLA. Plante des Indes, dont il n’y a encore 
que le fruit de connu , qui forme un genre parti- 
culier, felon Gærtner, qui appartient peut-être aux 
embelia , & que Gærtner a nommée : 

Pella ribefioides. Gærtner, de Fruét. & Sem. :. 
pag. 143. tab. 28. fig. 8. 

Kiri-pæœlla. Zey]. 

An banifterioides ? Linn. Flor. zeyl. pag. 192. 
n°. 407. 

Embelia (groffularia) foliis ovato-lanceolatis , 
foribus tetrandris. ? Retz. Obf. 4. pag. 24. 

Son fruit eft une baie de la groffeur d’un pois, 
inférieure, globuleufe , rougeâtre , parfemée de 
petires taches arrondies, marquée à fon fommet 
d’un petit ombilic -concave , à une feule loge, 
remplis d’une pulpe prefqu'aquenfe, renfermant 
un très-grand nombre d: petites femences prefque 
offeufes , comprimées , ovales ou anguleufes , lui- 
fantes, très-glabres ; un périfperme ovale, charnu ; 
l'embryon jaunâtre , prefque globuleux ; les coty- 
lédons épais, très-courts. Dans la plante de Ret- 
zius , le fruit eft fupérieur , felon cer auteur. 

PELORIA : nom que Linné a donné à un anrir- 
rhinum qu’il a confidéré comme une plante hy- 
bride , & dont 1l a été fair mention à l’article 
MuELIER , à la fuite de l’expofition du caractère 
générique. On a donné depuis le nom de plantes 
péloriennes à celles dont la corolle s’écartoit, par 
fa forme irrégulière , de celle propre au genre au- 
quel elle appartient. 

PELOTTES DE NEIGE : nom vulgaire d’une 
variéte à fleurs flériles du wiburnum opulus Linn. 
{ Voyez VIORNE.) 

® PELTARIA. Genre de Linné, que M. de La- 
marck a réuñi aux c/ypeola, ( Voyez CLYPÉOLE.) 

PEN 

PELTIGERA. ( Voyez LICHEN , Suppl.) 
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PELTOPHORUS. Genre de graminées établi 
par M. Defvaux, figuré par M. de Beauvois , dont 
il a été fait mention au genre MANISURIS , Suppl. 

PEMPHIS. Genre établi par Forfier pour le /y- 
thum pemphis Linn. Il doit être confervé, quoi- 
qu’il ait été mentionné parmi les falicaires, (oy. 
SALICAIRE, n°. 14, Did.) 

PENŒA. ( Voyez SARCOCOLIER , Dié. ) 

PENAR-VALLI. Plante dioïque, figurée par 
Rheed, Hort. malab. 8. tab. 47. 48. 49. C'elt le 
zanonia indica Linn. ( Voyez ZANONE , Diét.) 

PENDRILLE : nom vulgaire du prenanthes mu- 
ralis. 

PENICILLARIA. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées , qui a des rapports avec les ko/cus ou 
les pennifetum Perf. , & qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe , à fleurs polygames. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Dans Les fleurs hermaphrodites | un calice à deux 
valves roulées en dedans ; point de corolle; trois éta- 
mines ; deux flyles ; une femence nue ; une fleur mâle 
fans ffyle ; un involucre féracé & plumeux. 

Obferv. Ce genre a été établi par M. Swartz 
(in Schrad. new. Journ. pag. 41 ). Il diffère des 
penniferum Perf. par l’abfence des valves ds la co- 
rolle. Il à été adopté par M. Palifot de Beauvois 
(Agroft. pag. 58, tab. 13, fig. 4) & par Will- 
denow, qui penfe que le penicellaria ciliata Sw. 
n'eft point le cenchrus ciliaris Lion. , qui appar- 
tient, dit-il , aux panicum , maïs l’alopecurus indi- 
cus. Ce genre fe compofe d’efpèces déjà placées 
dans d’autres genres; telles que : 

1°. L'holcus fpicatus Linn. & Encycl. n°. 4, 
Penicillaria (fpicata) paniculà fubfpicatä, cylir- 

draceä , ellipticä ; involucellis feraceis , fcabris; culmi 
geniculis villoffs. Willden. Enum. Hort. Berol. 2, 
pag. 1037. An Pluken. tab. 32. fig. 4? (Voyez 
HOUQUE , n°.4.) 

Pennifetum typhoideum. Perf. Synopf. 1. p. 72. 

Cenchrus (fpicatus) panicul& fpicatä, ovato-ob- 
longé , denfaà; pedicellis fimplicibus , hirtis ; invo- 
lucris fecaceis, plerumquè bifloris. Cavan. Præl. 
n°. 738. 

Son calice n’eft point biflore, comme l’a dit 
Linné, mais uniflore & fans corolle. Les pédi- 
celles portent deux ileurs dans la partie fupérieure 
de l’épi. Les inférieurs font tous à uve feule fleur 
fouvent ftérile par l'abondance des fleurs. (W/i44.) 
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2°, L'alopscurüs indicus Linn. & Encycl. n°. 14. 

Penicilleria (ciliata) paniculé fubfpicatä-cylin- 
dracei ; involucellis fecaceis , ciliatis ; culmi geniculis 
glabris. Willd. Enum. Hort. Berol. 2. pag. 1037. 
Non cenchrus ciliaris Linn. (Voy. VULPIN, n°. 14.) 

Obfervations. Puifque loccafon fe préfente de 
revenir fur l’Aofcus fpicatus, j'ajouterai que La- 
gafca vient de publier fur cette intéreffante gra- 
minée une Differtation très-étendue fur la cul- 
ture de cette plante en Efpagne’, où elle eft con- 
nue fous le nom de panic noir ( panizo negro, mayz 
negro), & où elle eft employée, dans plufieurs 
contrées , à la nourriture des hommes avec un 
grand avantage , & à plufieurs autres ufages éco- 
nomiques. { Amenid. Nat. de las Efpanas , vol. 1, 
pag. 2.) On a également livré à la culture , dans 
le Jardin d’egticulrure de Padoue , l'holcus faccha- 
ratus que M. de Eamarck a confidéré comme une 
fimple variété de l’hocus forghum. Il en fera faic 
mention dans ce Supplément, à l’article SORGHO. 

PENNANTIA. (Voyez PENNANTE , Diä.) 
Illuftr. Gen. tab. 854, pennantia corymbofa , n°. 1. 

PENNISETUM. ( Voyez PANIC, Suppl. } 

PENSÉE : nom vulgaire d’une violette, vio/a 
tricolor Linn. 

PENTACHONDR 4. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières , de la famille des bruyères , qui a des rap- 
ports avec les epacris, & qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes, 
pétiolées ; les fleurs blanches, folitaires , droites, 
terminales, & dont l'ovaire eft environné de cinq 
écailles. ‘ È 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice environné de quatre braëtées & plus ; une 
corolle infundibuliforme ; le .limbe étalé , barbu lon- 
gitudinalement ; huit écamines ; un ffyle ; l'ovaire à. 
cing lobes ; une baie à cinq femences offeufes. 

EsrÈces. 

1. PEexTAcHoNDrA (involucrata) flamentis ex- 
fertis ; calicibus ciliatis, oëlobraéteatis ; foliis ellip- 
tico-lanceolatis, planiufculis , multinervibus ; ra- 
mulis. pubefcentibus , caule eredo. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 549. 1n Nové Hollandiä. F 

2. PrxTAcEONDRA (pumila ) ffaminibus inclu- 
fs; calicibus oétobraëteatis ; folirs fubellipricis , tri- 
nervibus , margine nudis; ramulis glabris; caule 
proffrato, ramofiffimo. Brown ,]. c. Ir Nové Ho!- 
landiä. D 

Epasris pumila, Forft. Prodr. n°. 70. 

PEN 
PENTAGLOSSUM. Genre établi par Forsk- 

hall, qui ne peut être féparé des /yrhrum , malgré 
l'anomalie des fleurs dont le calice eft à quatre 
dents, la corolle à quatre pétales ; deux étamines. 
C'eft le /ychrum chymifolia Linn. (Voyez SALr- 
CAIRE , Di&.) 

PENTALOBA ( Voyez PENTALOBE, Suppl.) 

PENTALOBE feflile. Pentaloba feffilis. Lour. 

Pentaloba foliis lanceolatis ; floribus congeflis, 
fefilibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 192. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, dont la famille naturelle 
n'eft pas encore bien connue, qui me paroît de- 
voir fe rapprocher de celle des nerpruns. Il com- 
prend des arbriffeaux à feuilles alternes , à fleurs 
fefiles , agglomérées: 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles; cinq pétales campanu- 
lés j un appendice à cinq dents droites ; cinq éta- 
mines ; un flyle; une baie fupérieure uniloculaire, à 
cing lobes , à cinq femences. 

Obférvations. En rapprochant ce genre du vau- 
guiera Juff. , ainfi que l’a fait Willdenow , c’eft 
méconnoïître les rapports les plus naturels; le 
vauguiera appartenant à la famille des rubiacées , 
ayant fes feuilles oppofées & une corolle mono- 
pétalée. 

Cet arbre eft d’une grandeur médiocre; il fe 
divife en rameaux afcendans , garnis de feuilles 
alternes , lancéolées, glabres, légèrement den- 
tées en fcie. Les fleurs font fefiles , agglomérées; 
le calice divifé en cinq folioles droites, pileufes, 
lancéolées ; la corolle campanulée & fermée , 
compofée de cinq pétales lancéolés, un peu ré- 
fléchis à leur fommet; un appendice à cinq dents 
droites ; cinq filamens filiformes , prefque planes , 
de la longueur de la corolle, inférés entre les 
dents de l’appendice ; les anthères ovales; un 
ovaire pileux, arrondi, à cinq fillons; un ftyle 
court, épais, pileux ; un ftigmate fimple. Le fruit 
eft une baie arrondie , à cing lobes , à une feule 
loge, contenant cinq femences ovales. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. & (Lour.) 

PENTAMERIS. Genre de graminées établi par 
M. de Beauvois (Agroff. pag. 92, tab. 18, fig. 8), 
qu fe rapproche beaucoup des avoines, qui s’en 
iftingue particulièrement par la valve inférieure 

de la corolle , très-large , furmontée de quatre filers fe- 
tacés, inégaux , & d'une arête fembluble à celle des 
avoines, La femence ef? libre , tronquée , ombiliquée , 
point fillonnée , couronnée par une touffe de poils la- 
nugineux , en étoile. 
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Les fleurs font difpofées en une panicule droite, 

prefque fimple ; les valves du calice membraneu- 
fes , plus longues que les deux fleurs qu'elles ren- 
fériment ; à la bafe de l’ovaire, deux écailles en 
cœur, échancrées à leur fommet; l'ovaire tronqué. 

Ce genre ne renferme qu'une feule efpèce, 
penthameris Thuarii; elle a été découverte par 
M. du Perit-Thouars à l’île de Madagafcar. 

PENTAPETES. ( Voyez PENTArÈTE.) Illuftr. 
Gen. cab. 576 , fig. 1, pentapetes phœnicea, n°.12; 
— fig. 2, pentapetes ovata , n°. 10. Cette dernière 
efpèce eft la même que le fda mollifima (abutilon 
velouté, n°. 94, Suppl.) , qui doit être fupprimé. 
Cavanilles, qui d'abord l'avoit nommé dombeya 
ovata , Va fait enfuite pañler dans un autre genre, 
fous le nom de brotera ovata, Cavan. Icon. Rar. 5. 
pag. 20. tab. 433. J'ai expofé à l’article Bro- 
TERA , Suppl. , les différens genres pour lefquels 
on a employé cette dénomination. Cavaniiles réu- 
nit dans ce même genre le pentapetes phœnicea. 

Le genre pterofpermum, annoncé dans cet article, 
a été oublié. Il fera rétabli dans ce Supplément 
pour le pentapetes fuberifolia & acerifolia. 

PENTAPHYLLOIDES. Genre de Tournefort, 
qui comprend l:s genres potentilla & camarum de 
Linné. 

PENTAPHYLLON. M. Perfoon a donné ce 
nom au genre /upinafter de Mœnch, établi pour le 
crifolium lupinafter Linn., diflingué des autres trè- 
fles par un calice campanulé, à cinq dents fetacées , 
dont une placée fous la carène de la corolle ; un fHg- 
mate en crochet ; une gouffe cylindrique , fans nœuds, 
à plufieurs femences. Le genre crifolium feroit fuf- 
ceprible d’un grand démembrement fi on établif- 
foit autant de genres qu’il y a de différences dans 
quelques-unes des parties de la fructification. Je ne 
doute pas qu'il ne foir entrepris dars peu parquel- 
quec-uns de ces zélés novateurs , qui connoiffent 
bien mieux que Linné le véritable caractère des 
genres, & qui rous les jours corrigent & perfec- 
tionnent fes admirables ouvrages. 

PENTAPHYLLUM. Ce genre a été établi par 
Gærtner pour le potentilla norwegica, probablement 
à caufe de fon récepraclé foneueux & tuberculé, 
fec & rétréci dans les porentilla, Je doute que ce 
genre puifle être admis. 

PENTAPOGON. Rob. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 172. — Pal.-Beauv. Agroft. pag. 34. tab. 8. 
fig. 11. 

Genre établi par M. Brown fur une plante de la 
Nouvelle-Holland-, que M. 4e Labillardière avoit 
nommée, agroffis quadrifiia (voyez AGROSTIDE , 
Suppl. n°. 18), & dont M. de Beauvois apréfenté 
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le caraétère générique avec quelques corrections. 
Il confifte dans : 

Un calice uniflore | bivalve ; la valve inférieure 
un peu mucronée ; une corolle bivalve; la valve infe- 
rieure roulée , tres-ferrée, terminée par quatre [oies & 
une arête torfe beaucoup plus longue; une petite dent 
à peine fenfible entre Les foies ; La valve fupérieure fur- 
montée de deux dents très-petites ; une femence nue. 

La feule efpèce de ce genre eft le pentapogon 
Billardieri, Brown, 1. ©. ; — agroffis quadrifida La- 
bill., qui a été décrite parmi les agrofides, dont 
elle a tous les caraétères & le port, excepté les 
différences mentionnées ci-deflus , & qui la plu- 
part échappent à l’œil. Peut-être fera-t-on de l’a- 
vis de M. de Labillardière ; qui l’avoit placée avec 
les agroffis. 

PENTHORUM. ( Voyez PENTHORE, Di&.) 
Iluftr. Gen. tab. 390, penchorum fedoides , n°. 1. 

PENTSTEMON. On a vu à l’article GALANE, 
Suppl. , queles chelone de Linné avoientété, de- 
puis lui, divifés en plufeurs genres, dans lefqueis 
celui-ci fe trouve compris, & dont la corolle ven- 
crue & à deux lèvres contient Île rudiment d’un cin- 
quième filament , Barbue à fa partie fupérieure ; carac- 
tères trop foibles pour autorifer à divifer un genre 
peu étendu. M. Sinith y ajoute l’efpèce fuivante : 

Pentffemon (frutefcens) caule frutefcente, ramofo. 
Tranf. Linn. 10. pag. 259. tab. 6. fig. 1. 

Digitalis dafyantha. Pall. Ined. In Kamtchai- 
D 

PENTZIA. Genre de Thunberg, adopté par 
Willdenow pour le ranacetum flabelliforme Lhérit.…. 
que Linné avoit nommé gnaphalium dentarum. 
M. Perfoon l'a placé parmi les athanafia. ( Voyez 
TANAISIE , n°. 12.) 

PÉONE. ( Voyez PIVOINE.) 

PEPEROMIA. ( Voyez POIVRIER, Di&.) 

PEPLIS. ( Voyez PÉPLIDE , Dié.) Illuftr. Cen. 
tab. 262, peplis portula , n°. 1. x 

PEPO , PEPON. Genre de Tournefort , qui fe 
trouve compris dans le genre cucurbita de Linné. 

PÉRAGU. Clerodendrum. Uluftr. Gen. tab. S44, 
clerodendrum infortunatum , n°. LI. 

Obfervarions. 1°. Je n’aï point ajouté aux efpèces 
fuivantes le c/erodendrum ( fcandens ) caule volubili , 
quadrangulare ; foliis ovatts, integris ; floribus co- 
rymbofis , terminalibus. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware 
& de Benin, 2. pag. G. rab. 62. Cette plante avoit 
déjà été décrire dans ce Dictionnaire, fous le nom 
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de clerodendrum umbellatum, n°. $. D’après M. de 
Beauvois, cette efpèce eft plus élevée & plus forte 
que fon c/erodendrum volubile ; fes feuilles & fes 
fleurs plus grandes; le calice large, ouvert & co- 
loré ; la corolle agréablement panachée de blanc 
& de rouge. Elle a été recueillie près de la ville 
d'Oware. ‘ 

2°. La figure de Rumphe, vol. 13, tab. 20, 
que j'ai citée avec doute pour le c/erodendrum in- 
fortunatum , ne peut lui convenir; celle que je ci- 
rois vol. 4 , tab. 49, appartient au vo/kameria peta- 
Jfites Lour. 

3°. Linné diflinguoit le cZerodendrum du volka- 
meria, en ce que le premier avoit dans fa baie 
une feule graine , & le fecond deux noyaux bilo- 
culaires , contenant une graine dans chaque loge ; 
mais Gærtner a depuis reconnu dans le c/eroden- 
drum V'exiftence de quatre noyaux monofpermes , 
anguleux dans le point de leur contaét, & con- 
vexes fur le dos. Ce nombre , fubftitué à celui de 
Linné, caractérifera bien ce genre. ( Jufl. in Ann. 
Muf. Parif. vol. 7. pag. 64.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. PÉRAGU odorant. C/erodendrum fragrans. 
Willd. 

Clerodendrum foliis ovatis , fubcordatis , dentatis, 
pubefcentibus , [ubtùs bal; biglandulofis ; corymbo con- 
ferto, terminal, Willd. Enum. 1. pag. 669. 

Volkameria japonica. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 48. tab. 338. — Banck. Icon. Kœmpf. tab. 
$7. — Non Thunb. 

Cette plante répand, furtout pendant Ja nuit, 
une odeur très-agréable. Ses racines produifent 
lufieurs tiges droites , ligneufes , un peu velues; 
es feuilles amples , oppofées , ovales, prefqu’en 
cœur , aiguës, dentées en fcie , légèrement -to- 
menteufes à leurs deux faces, veinées, réticulées, 
longues de fix pouces , munies en deffous de deux 
glandes à leur bafe ; les pétioles un peu velus; les 
fleurs réunies en un corymbe touffu , terminal ; 
es braétées lancéolées , acuminées, entières , 
nombreufes; le calice à cinq découpures purpuri- 
nes , maculées ; la corolle couleur de chair en de- 
bors , blanche en dedans; fon tube un peu courbé , 
prefque cylindrique; le limbe à cinq divifions ova- 
les , arrondies, étalées ; un appendice intérieur en 
forme de feconde corolle , dont le limbe eft dé- 
chiqueté, Ces fleurs font ftériles. 

Cette plante croît au Japon. B (Jacg. ) 

d 11, PÉRAGU vifqueux. Clerodendrum vifcofum. 
ent. 

Clerodendrum fubtomentofum , foliis cordatis , den- 
sati5; calicibus amplietis ; fubpentagonis , vifcofis ; 
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corollä laciniis fecundis. Vent. Hort. Malm. pag. 
& tab. 25. 

Clerodendrum foliis cordatis , dentatis , lanceola- 
to-pubefcentibus ; calicibus vifcofis. Willd. Enum. 

| 1. pag. 659. 

Peragu. Rheed , Malab. 2. pag. 41. tab. 25. — 
Raï, Hift. 1571. 

Clerodendrum infortunatum. Linn. Zeyl. — Willd. 
Spec. Plant. (Excluf. fynon. Burm. & Rumph.) 

Cette plante avoit été confondue avec le c/e- 
rodendrum infortunatum par une fauffe fynonymie. 
Dans celle-ci, les feuilles font en cœur & den- 
tées ; le calice renflé, pentagone , parfemé de 
glandes vifqueufes , de la longueur du tube de la 
corolle , dont le limbe eft partagé en cinq décou- 
pures unilatérales , tandis que fes feuilles font 
très-entières , à peine échancrées dans la plante de 
Burman, c/erodendrum infortunatum ; le calice beau- 
coup plus court que le tube de la corolle, dont le 
limbe eft prefqu’à deux lèvres. 

-Cette plante croît dans les Indes , aux lieux fa- 
blonneux. B (F./.) 

12. PÉRAGU grimpant. C/erodendrum volubile. 
Pal.-Beauv. 

Clerodendrum caule rotundo , fcandente ; panicula 
corymbofä , terminali aut laterali ; foliis ovatis , in- 
tegris , acuminatis ; corollà bilobatä. Pal.-Beauv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. $2. tab. 32. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques 
& grimpantes; fes feuilles oppofées, médiocre- 
ment pétiolées, ovales, entières, longuement 
acuminées, obtufes, longues de deux ou trois 
pouces. Les fleurs forment une panicule dont les 
rameaux oppofés fe terminent par autant de co- 
rymbes ; les pédoncules capillaires , foutenant or- 
dinairement trois fleurs pédicellées , aflez petites. 
La corolle fe divife, comme celle du clerodendrum 
infortunatum , en deux lèvres réfléchies des deux 
côtés oppofés; les étâmines inférées, non à l’ori- 
fice , mais au fond du tube , dontelles fe détachent 
& deviennent libres au fommet; le piftil au moins 
de la longueur des étamines, une fois plus long 
que la corolle ; le ftigmate court, bifide. 

Cette plante croît dans le royaume d’Oware. 

13. PERAGU à feuilles ovales. C/erodendrum ova- 
lum. ; 

Clerodendrum foliis ovatis , acutis , glaberrimis , 
integris ; floribus paniculato-corymvofis. (N.) 

Cette efpèce, quoique rapprochée du cleroden- 
drum fquamatum , en diffère par plufieurs caraétères 
très-remarquables. Ses feuilles font très-glabres, 
point écailleufes , ovales & non échancrées en 
cœur à leur bafe, très-aiguës, entières à leurs 

bords ; 
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bords; toutes les nervures latérales ; les pétioles 
très-glabres ; les fleurs difpofées en une panicule 
droite, terminale, toutes pédicellées ; la corolle 
blanchâtre; le tube grêle ; les étamines très-fail- 
Jantes ; les divifions du calice prefque linéaires , 
obtufes. 

Cette plante à été recueillie à Pondichéry par 
Commerfon. B (V. f.in herb. Desf.) 

14. PÉRAGU à feuilles coriaces. C/erodendrum 
coriaceum. 

Clerodendrum caule tereti, fruticofo , ereëlo; foliis 
elliptico-ovatis , coriaceis , glabris ; floribus termina- 
libus , paniculatis. (N.) 

Arbriffleau dont les tiges font droites, glabres, 
cylindriques , garnies de feuilles oppofées , cadu- 
ques , très-médiocrement pétiolées:, ovales, pref- 
qu'elliptiques ou ovales-lancéolées , épaiffes , co- 
races, très-entières, à peine aiguës , très-glabres, 
Jongues d'environ deux pouces, larges de huivà 
dix lignes ; les fupérieures plus étroites, lancéo- 
lées. Les fleurs forment une panicule terminale, 
très-glabre, un peu ramaflée; les découpures du 
calice ovales, un peu aiguës. Je n’ai pas pu ob- 
ferver le développement de la corolle ni les éta- 
mines. 

Cette plante a été apportée de Java par M. de 
Labillardière. B (W. f. in herb. Desfont.) 

15. PÉRAGU pyramidal. C/erodendrum pyrami- 
dale. Andr. 

Clerodendrum foliis bafs profundè cordatis | quin- 
qguelobis , margine undulatis , edentulis ; paniculä bra- 
chiatä ; peduncülis pubefcentibus , trichotomis. Andr. 
Bot. repof. pag. & tab. 628. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher du c/eroden- 
drum paniculatum. Ses tiges font hautes , rameufes, 
glabres , cylindriques; les feuilles amples , pétio- 
lées, profondément échancrées en cœur à leur 
bafe, la plupart à cinq lobes irréguliers, entières 
à leurs bords, un peu hifpides à leur face infé- 
rieure, glabres en deflus; les fleurs d’un jaune- 
ponceau, plus clair vers le bord, difpofées en 
une belle pyramide terminale, dont les rameaux 
font oppolés, étalés, fouvent trichotomes; fa 
corolle longue de huit lignes; les divifions de fon 
limbe frefque rondes; les étamines un peu plus 
longues que la corolle; le ftigmare inégalement 
bifide (d’après:la figure d’Andrew ). 

Cette plante croît dans l’île de Pinnang. D 
Peut-être cette efpèce & la fuivante appartiennent 
aux vo/kameria , ayant leur ftigmate bifide. 

16. PÉRAGU tomenteux. C/erodendrum tomento- 
fum. Brown. 

Clerodendrum foliis ellipticis , acutis , integris , ca- 
Licibufque tomentofis , corymbis congeftis. Andr. Bot. 

Botanique. Supplément. Tome 1V, 

PER 359 
repof. pag. & tab. 6o7. — Brown , Nov. Holl. r, 
pag. 510. — Curt. Magaz. tab. ÿ 18. 

Atbriffeau d’environ quatre à fix pieds de haut, 
dont les tiges fontbrunes, cylindriques ; les feuilles 
oppofées, périolées, ovales, elliptiques, aiguës, 
tomenteufes, très-entières, longues d’environtrois 
pouces, larges de deux; les fleurs blanches, dif- 
pofées en un corymbe terminal; les calices tomen- 
teux ; les découpures colorées en rouge; les éta- 
mines un peu plus longues que la corolle; le 
fligmate légèrement bifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

* Efpèces moins connues, 

X Clerodendrum (medium) fobrs ellipricis , brevë 
sacuminatis , fubrès tomentofis ; calicibus adultis co- 
rollifque glabriufculis ; coFymbis axillaribus termina- 
libufque , laxiufeulis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
510. 1n Nov Hollandiä. 

* Clerodendrum (attenuatum) folis ellipricis, 
fubundulatis , acutis, baff attenuatis , utrinquè gla- 
bris ; calicibus pubefcentulis ; laciniis acutiffimis , tu- 
bum aquantibus ; corollis glabris. Brown, i.c. ” 

* Clerodendrum ( floribundum) fois elliptico- 
lanceolatis , glabris ; calicis laciniis acutiufculis , 
tubo brevioribus corollifque glabris. Brown, 1. c. 

* Clerodendrum (ovatum ) foliis ovatis , acutis , 
adultis glabris , petiolo vix duplo longioribus ; pedun- 
culis axillaribus terminalibufque. Brown, 1. c. 

æ. Folia calicefque glabri. Brown. 

8. Folia calicefque pubefcentes. Brown. 

* Clerodendrum (coriaceum ) foliis ovatis, acutis, 
fubcordatis , fubts reticulato-venofis , fubrugofis , pe- 
tiolifque tomentofis ; pedunculis axillaribus terminali- 
bufque , trichotomis. Brown, |. c. 

* Clerodendrum ( coftatum) foliis ovaris, obtu- 
fiufculis, fubtès tomentofis, coffatis , rugofis ; corym- 
bis terminalibus axillaribufque , trichotomis. Brown, 
je: 

Obfervations. M. Brown ajoute à ces efpèces le 
volkameria tomentofa , Vent. Malm. 84, & le vo/- 
kameria inermis Linn. Il penfe que preïque toutes 
les efpèces de vo/kameria pourroient être rappot- 
tées à ce genre , ainfi que le genre ovieda Linn. 

PERALU. Rheed, Hort. malab. 1, tab. 28. Ef- 
pèce de fisuier défigné dans Linné fous le nom de 
ficus benghalenfis. 

PERAMA. ( Voyez PERAME, Di&.) Ill. Gen. 
tab. 68, perema hirfuta , n°. 1. On a ingénieufe- 
ment fubftitué à ce nom d’Aublet celui de mattu- 
JChkaa. 

PERCE-BOSSE , CHASSE-BOSSE : noms vul- 
gaires du lyfimachia vulgaris. 

Yy 
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PERCE-FEUILLE, OREILLE DE LIÈVRE : 

nom que l’on donne au buplevrum rotundifolium 
Linn. 

PERCE-MOUSSE , POLYTRIC. Polyrrichum. 
Illuftr. Gen. tab 874, fig. 1, polytrichum com- 
mune , Var.æ, N°. 1; — fig. 2, idem, var.g, 
InITLUS. 

Obfervations. 1°. D’après les réformes faites fur 
les caractères des genres qui compofent la famille 
des moufles, celui des po/ycrichum eft aïnfi conf- 
titué : ; 

Des fleurs dioiques ; une urne ou capfule termi- 
nale , quadrangulaire ou ovale-oblongue , avec ou 
fans apophyfe ; une coiffe campaniforme , double ; 
lintérieure petite & oblique, fendue d’un côté ;, 
lextérieure grande, compofée de poils ferrugi- 
peux, entrelacés; un opercule mamillaire ou co- 
nique; l’orifice ou le périftome fimple, à trente- 
deux , quarante-huit ou foixante-quatre dents. 

M. de Beauvois a reftreint le caraétère des po- 
lytrics aux feules efpèces pourvues d’une apophyfe 
& d’un périchet, & dont les urnes font ordinai- 
rement quadrangulaires. Il établit le genre pogo- 
natum pour les efpèces dépourvues d’apophyfe & 
de péricher, & dont les capfules font prefque 
fphériques ou ovales-alongées : ces deux genres 
feront expolés ici par une fous-divifion. J'ajoute 
ici quelques obfervations fur les efpèces décrices. 

2°. Plufieurs des variétés du po/ytrichum com- 
mune , n°. 1 , Ontété converties en efpèces. Quoi- 
que je les regarde au moins comme douteufes, il 
convient de les faire connoître. On a confervé le 
nom de polytrichum commune , var. #; elle eft ordi- 
nairement plus grande que les autres. Ses tiges 
font fimples ou très-rarement ramifiées ; fes feuilles 
lancéolées , fubulées, recourbées , dentées en fcie. 
Dillen. tab. 54. fig. x. x 

Var. 8. Polytrichum (juniperinum) furculo fim- 
plici, prolifero; foliis lanceolatis, integris; apice 
fubulato, ferrulato ; capfulis oblongis tetraedris. Sw. 
Mufcol. Suec. pas. 75. — Turn. Mufcol. Hibern. 
pag. 82. — Dillen. tab. 54. fig. 2. Elle diffère de 
la première par fes tiges ordinairement plus cour- 
tes, fimples, mais fouvent prolifères ; par, fes 
feuilies entières, quelquefois denticulées, mais 
feu'ement à leur fommet. Elle paroît être mi- 

‘ toyenne entre le polycrichum commune & le pili- 
ferum. 

Je décrirai plus bas le po/ytrichum ffrilum , que 
qu£lques auteurs réuniffent au polytrichum junipe- 
rieum , mais qui me parcit devoir en être diftingué. 
Scion M. De andolle, le po/ytrichum helveticum, 
Schleich. Crypr. exf. Cent. 3, n°, 16, n’eft qu'une 
variété plus perite de la même plante. 

3°. Dans le po/ytrichum nanum , on diftingue deux 
efpèces ou variétés. 
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æ. Polytrichum (nanum) fubacaule, foliis lan. 

ceolatis, obtufis, apice ferrulatis, ereëtis ; capfulä 
fubrotundë& , cernuä. Turn. Mufc. Hibern. pag. 89. 
— Hedw. Crypt. tab. 13. — Dillen. tab. 55. fig. 6. 
G. L. 

8. Polytrichum (aloïdes) caule fimplici, abbre- 
viato ; foliis lineari-lanceolatis , obtufiufculis , fer- 
ratis , patulis ; capful& cylindraceä , ercéhiufçula. 
Turn. Mufc. Hibern. pag. 88. — Dillen. tab. $5. 
fig. 7. — Heüw. Crypt. tab. 14.— Vaill. Parif. 
tab. 29. fig. 11. 

Dans la première, les tiges font très-courtes ; 
les feuilles droites , larges, lancéolées, obtufes, 
dentées en fcie vers leur fommet; la capfule plus 
arrondie , plus inclinée. Dans la feconde, les tiges 
font droites, plus longues, quelquefois rameufes; 
les feuilles plus étroites, étalées, dentées en fcie; 
la capfule prefque cylindrique, à peine inclinée. 
Ces deux plantes appartiennent au pogonatum de 
Beauvois, n'ayant point d'apophyfe. 

4°. Le polytrichum brioïdes, n°.7, a été placé 
parmi les ORTHOTRICS , Suppl, quelques autres 
efpèces parmi les arrichum , tels que le-po/ytrichum 
hyrcinicum *, &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* POLYTRICHUM. Urne ordinairement quadran- 
gulaire, munie d'une apophyfe à fa baje. 

8. PERCE-MOUSSE à long 
chum longifetum. Swartz. 

pédicelle. Polycri= 

Polytrichum caule fimplici ; foliis lineari-lanceola- 
tis, erectiufculis , ferratis ; capfula obliquä, ovaté, 
fubangulatä ; apophyfi minimä. Swartz, Mufc. Suec. 
pag. 76 & 103. tab. 8. fig. 16. — Decand. Flor. 
franç. 2. pag. 480. 

a. Polytrichum (gracile) caule fimplici ; foliis 
lanceolato-fubulatis , ferrulatis | recurvis ; capfula 
obovatä , fubangulatä , baff confirittä., obliquä. Turn. 
Mufc. Hibern. pag. 85. — A. Soc. Linn. 4. 
tab. 6. fig. 3. : 

8. Polytrichum (aurantiacum ) capfulis ovaris , 
tetraedris , aurantiacis. Turn. |. c. pag. 85. 

Rapprochée du polytrichum commune & de l'al- 
pinum , elle reflemble au premier par fa tige & par 
fes feuilles ; au fecond par fes capfules. Ses tiges 
font fimples , prolifères , longues de deux ou trois 
pouces , garnies de feuilles lancéolées , fubulées à 
leur fommet , fouvent étalées, finement den- 
tées en {cie à leurs bords ; les pédoncules teints 
d'un rouge-pale vers leur fommet, longs de qua- 
tre à cinq pouces; les capfules prefqu'ovales ; 
obliques , un peu anguleufes, portées fur une très- 
petite apophyfe; le périftome compofé de trente- 
deux dents ; la coiffe couverte de poils noirs , fe- 
lon Swartz. 
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Cette plante croit dans les tourbières des Al- 

pes & en Suède. 7 ( W. f[.) 

9. PERCE-MOUSSE étalé. Polytrichum elatum. 
Pal.-Beauv. . 

Polytrichum caule ereëto , fimplici ; foliis lanceo- 
Laris , ferrulatis ; floribus terminelibus , calypträ 
elatä, pyxidibus maximis. Pal.-Beauv. Ærheog. 

pag- 85. | 
Polytrichum (purpurafcens) crunco fimplici; fo- 

lis denfifimè imbricatis, lineari-fubulatis, infernè 
ferratis , apice albis , recurvis ; perichatialibus mem- 
Branaceo-alatis ; capfule ex apophyf fuborbiculari dif- 
tinétè tetraedre purpurafcentis operculo convexiafculo , 
umbonato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 56. 

Elle reffemble beaucoup au po/yrrichum com- 
mune; mais fes tiges, l’urne & fon tube font plus 
gros & plus forts. L’urne eft plus grofle & pro-| 
portionellement plus courte ; mais ce qui la diftin- 
gue effentiellement eft fa coiffe qui fe penche avec 
l’urne , & dont la bafe fe trouve relevée. Ce carac- 
tère perfifte même lorfque l’urne a acquis un cer- 
tain degré de maturité. La tige eft droite, fimple; 
les feuilles lancéolées , finement dentées en fcie. 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon. (Pal.-Beauv.) 

10. PERCE-MOUSSE alongé. Polytrichum elon- 
gatum. Pal.-Beauv. 

Polytrichum caule ereüto , gracili , longo , fimplici 
& divifo ; foliis linearibus , fubferrulatis ; flortbus ter- 
minalibus, pyxidibus erethis. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 85. f 

Cette efpèce fe diftingue par fes longues tiges 
grêles, droites, fimples ou quelquefois divifées ; 
par fes urnes droites & non inclinées; par fon 
apophyfe très-marquée & plus détachée de la bafe 
de l'urne que dans les autres efpèces. Les feuilles 
font linéaires, à peine fenfiblement denticulées en 
fcie ; les fleurs terminales. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. 
(Herb. Ju. ) 

11. PERCE-MOUSSE élégant. Po/ytrichum for- 
mofum. Hedw. 

Polytrichum caule fimplici ; foliis lanceolato-[ubu- 
latis, ferratis; capfulà fubangulatä , cylindracea ; 
apophyfi minimä , quadrangulari ; operculo roftrato , 
Bafs coccineo. Hedw.. Spec. pag. 92. tab. 10. fig. 1. 

Polytrichum (attenuatum) caule fimplici ; foliis 
lineart-lanceolatis, ferrulatis, reflexis ; capful ob- 
longä , tetraedrä. Turn. Mufc. Hibern. pag. 88. 

8. Aurantiacum) capfulis ovatis , tetraedris , au- 
rantiacis, Turn. |. c. — Hoppe. 

Cette jolie mouffe a des tiges longues de deux 
à cinq pouces ;très-fimples , prolifères , munies de 

se 
PER 355 

feuilles lancéolées , fubulées, denticulées en fcie 
vers leur fommet, appliquées contre la tige dans 
l’état de ficcité, étalées quand elles font humides ; 
le pédicelle rougeâtre, long d'environ deux pouces 
& plus; les capfules placées fur une petite apo- 
phyfe quadrangulaire; elles font vertes, cylindri- 
ques, un peu inclinées , à quatre angles peu mar- 
qués; l’opercule d’un rouge-vif, prolongé en 
une pointe droite, aiguë & blanchâtre ; la coiffe 
velue & rouffâtre. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
tagnes fous-alpines. # ( W. f.) La variété 8 en dif- 
fère par fes tiges moins élevées, par fes feuilles 
d'un noir-verdâtre , par fes capfules ‘d’un jaune- 
orangé, plus courtes , prefqu’ovales. 

12. PERCE-MOUSSE périgonal. Polyrrichum peri- 
goniale. Mich. x 

Polytrichum fimplex , majufeulum , foliis ferrula- 
tis, perigonialibus diffimilibus, elongatis , mémbra- 
naceis, capillatim definentibus ; fporangio (capfulä) 
tetragono; operculo orbiculato, centro breviter apicu- 
culato. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 293. 

Cette plante a de tfes-grands rapports avec la 
grande variété du polytrichum commune. Ses tiges 
{ont fimples , droites , alongées ; les feuilles pref- 
qu’imbriquées, éparfes, étroites , Jancéolées , 
dentées en fcie ; celles du périchet membraneulfes, 
alongées , très-étroites , prolongées en un filet ca=, 
pillaire; l’urne ou la capfule trigone; l'operel} 
orbiculaire , muni à fon centre d’une petite poi 
courte. 

Cetre plante croit dans la Caroline & en Europe. 
(Mick. ) 

13. PERCE-MOUSSE du Nord. Polytrichum fep- 
tentrionale, SWartz. 

Polytrichum furculo ramofo ; foliis lineari-fubula- 
tis, fubfecundis, apice ferrulatis ; fetis terminalibus , 
capfulis fubrotundo-ovatis ; operculo conico, fubre- 
A Mufc. Suec. pag. 77 & 107. tab. 9. 
g. 18. 

Polytrichum ramofum , foliis fubulatis , margine 
levibus ; capfulà ovali, roffello capituli uncinato. 
Œder. Flor. dan. tab. 297. ? 

Elle diffère par fon port du po/ycrichum aréticum, 
& par la forme de fes capfules & de fon opercule. 
Ses tiges font longues d’un pouce ou d’un pouce 
& demi, divifées à leur partie fupérieure en ra- 
meaux fimples & droits; les feuilles prefqw’uni- 
latérales, un peu ovales, élargies à leur bafe, 
membraneufes , linéaires-acuminées , concaves , 
mais non en carène, légèrement denticulées en 
fcie, roulées à leur fommet en une pointe fubu- 
lée; les pédicelles pâles, droits, un peu épais, 
ongs d’un demi-pouce ; une capfule droite, 
ovale, arrondie , puis courbée, eue pendante, 
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fans apophyfe fenfible , nulle felon Swartz; l’oper- 
cule conique, fubulé, un peu recourbé à fon fom- 
met; la coiffe petite, conique à fon fommet, 
chargée de poils foyeux , luifans, un peu ferrugi- 
neux; le périftome refferré ; les dents courtes & 
droites. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
Ja Suède, parmi les gazons. (Swartz.) 

14. PERCE-MOUSSE roïde. Polyrrichum ffric- 
tum. Turn. 

Polytrichum caule ramofo; foliis Lanceolato-fubu- 
latis , ereétiufculis | integerrimis; capfulà oblonga , te- 
traedrä ; operculo umbonato. Turn. Mufc. Hibern. 
pag. 83. — At. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. 1. — 
Vaill. Parif. tab. 23. fig. 4. 

Cette plante n’eft probablement qu’une fimple 
variété du polytrichum commune , rapproché du 
juniperinum , remarquable par fes tiges ramifiées 
dès leur bafe, par fon port moins élevé, par fes 
feuilles plus courtes, roides, plus droites, lan- 
céolées, fubulées, très-entières, ramaflées au 
fommet desrameaux. Ses capfules font folitaires, 
terminales , alongées, quadrangulaires. 

Cette plante croît dans les bois & dans l’Ir- 
lande, aux lieux ftériles. (F.f.) 

1f. PERCE-MOUSSE des rochers. Polytrichum 
‘ eftre. Brid. 

Polytrichum caule ramofo ; foliis ligulato-lanceo- 
latis, integerrimis, carinä fubfcabris, membranä utrin- 
que reduëlâ internè inféruétis ; perichatialibus membra- 
naceo-feraceis; capfula erecta ventricofo-tetraedre apo- 
phyfi fubrotundä diffinétä; operculo roffrato. Brid. 
Mufc. Suppl. 2. pag. $o. == Hopp. Bot. tafch. 
1801. pag. 198. — Sturm. Dent. Plant. cryptog. 
heft. 5. 

Très-voifine du polytrichum juniperinum , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles courtes , redref- 
fées quand elles fonc humides, non réfléchies, 
Jancéolées, entières, un peu rudes fur leur carène ; 
celles du péricher membraneufes , tranfparentes & 
fétacées à leur fommer ; les tiges longues d’environ 
un pouce, rameufes furtout dans les individus 
mâles; le pédicule droit, long d’un pouce, de 
couleur purpurine; la capfule ventrue, tétraèdre, 
un peu rétrécie vers fa bafe, verte, puis un peu 
brune à fon orifice; la coiffe velue ; l’opercule 
plane , farmonté d’une pointe en forme de bec; le 
périftome à foixante-quatre dents blanches & ré- 
fléchies en dedans. 

Cette plante croît fur les rochers,’ dans les 
hautes montagnes, en Allemagne & dans les Py- 
rénées. % ( Bridel.) 

16. PERCE-MOUSSE preffé. Polycrichum appref- 
fum. Biid. 

PER 
Polytrichum caule fimplici , firiéo ; foliis lineari- 

lanceolatis, apice albis, integerrimis , fupremis ca- 
rina fcabris , omnibus ficcicate cauli arëélè appreffis, 
membraïé reduétà carentibus ; capfulé tetracdra. Brid. 
Mufc. Suppl.:2. pag. ç1. 

S:s tiges font droites, roides, longues de fx 
pouces & plus, prefque nues à leur bafe; les 
feuilles inférieures diftantes, couvertes d’un duvet; 
les fupérieures imbriquées , touffues, élargies à 
leur bafe , linéaires-lancéoiéss , entières, blan- 
ches à leur pointe, étalées quand elles font hu- 
mides, très-ferrées contre la tige, & noirâtres 
lorfqu’elles font fèches ; celles du périchet entou- 
rées d’une membrane blanche , terminées par une 
pointe fétacée ; le pédicelle droit, épais , long de 
deux pouces, d’un jaune-rouillé; une capfule 
tétragone, d'un pourpre-cendré; une apophyfe 
prefque globuleufe; foixante-quatre dents blan- 
ches, fort petites. 

Cette plante croît à l'Ile-Bourbon. (Bory de 
Saint-Vincent.) 

17. PERCE-MOUSSE à fix angles. Po/yrichum 
fexangulare. Brid. 

Polycrichum caule fubfimplici; foliis è bafs latiuf- 
culà membranaceä lineari-fubulatis, dorfo margine- 
que leviffimis; capfule fubexaedra operculo roffrato ; 
periflomatis dentibus linearibus , angufliffimis. Brid. 

Mufc. Suppl. 2. pag. 52. — Hopp. Bor. tafch. 
1800. pag. 150. — Sturm. Dent. Flor. crypt. 4. 
heft. n°. 4. 

Efpèce fort élégante, très-liffle, remarquable 
par les dentsalongées, très-étroites du périftome, 
au nombre de foixante-quatre, blanches, recour- 
bées. Ses racines font rampantes, fimples, fili- 
formes; fes tiges droites, fimples ou un peu ra- 
meufes ; les feuilles imbriquées , un peu courbées 
& unilatérales quand elles font fèches; les infé- 
rieures ferrugineufes ; les fupérieures d'un vert- 
jaunâtre , linéaires-fubulées; celles du périchet 
de même forme ; le pédicelle droit, folitaire , long 
d’un pouce & plus , d’un jaune-rouillé ourougeitre; 
la capfule à quatre ou fix faces, droite, d’un 
pourpre-jaunatre à fa maturité, puis renverfée ; la 
coiffe petite, couverte d’un tégument velu & 
jaunâtre ; l'opercule convexe , furmonté d’une 
pointe recourbée. : 

Cette plante croit dans les montagnes alpines 
du Tirol, de la Servie , du Valais, &c. x (Brid. } 

18. PERCE-MOUSSE de Commerfon. Polytri- 
chum commerfonianum. Brid. 

Polytrichum (fubpilofum) caule mediocri, fim- 
| plici, erecto; foliis fubcarnofis , linearibus , ferrula- 
tis;ÿ acumine longo , albido , fubpilofo apiculaiis. 
Pal.-Beauv. Ærheog. pag. 86. 
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Polytrichum (commerfonianum) srunco fimplici , 

Baff nudiufculo ; foliis lineari-lanceolatis, canalieu- 
latis , refexiufculis , ferratis , fupremis apice rigido , 
albido fetaceis; capfula tetragona apophyff circulari 
diffinitä ; operculo pyramidato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 

Pag: 57. 
Les feuilles du périchet prolongées & une foie 

blanche, longue & roide , diftinguent cette moule 
des autres e(pèces; clle a d’ailleurs beaucoup de 
rapports a-ec le po/ytrichum elatum. S's tiges font 
droites, très-fimples , longues d’un à deux pouces, 
garnies à leur partie fupérieure de feuilles linéai- 
res-lancéolées , canaliculées , dentées, un peu ré- 
fléchies, féracées à leur fommet; les pédicelles 
droits, longs de deux pouces & elus, d’un brun- 
châtain; les capfules tétragones, courtes, munies 
d’une apophvfe circulaire ; la coiff: recouverte de 
poils d’un jaune d'or; l’opercule pyramidal. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-Bourbon par 
Commerfon. x (Bridel.) 

19. PERCE-MOUSSE à pédicelles päles. Po/yeri- 
chum pallidiferum. Brid. 

Polytrichum caule fimplici ; foliis lineari-lanceola- 
tis , ferrulatis , patulis ; pedunculis brevicribus , pal- 
lidis ;ÿ-capfula obfcurè 4-5-edre , apophyfi brevi cervi- 
culiformi; operculo conico , reffraco. Brid. Mulc. 2. 
Suppl. pag. 58. — Funk. Crypr. Gew. 3. heft. 
— Hopp. Bot. tafch. 1802. pag. 44. 

Cette moufle fe rapproche du po/ytrichum for- 
mofum ; elle fe diftingue par la forme de fes cap- 
fules & de fon apophyfe. Ses tiges font courtes, 
fimples, blanchâtres & romenteufes à leur parti 
inférieure ; les feuilles touffues, imbriquées, li 
néaires , lancéolées , dentées-en fcie , un péu rudes 
fur leur carène, vers leur fommet, ferrées contre 
la tige quand elles font fèches, étalées & réflé 
chies loriqu’elles font humides ; le pédicelle long 
d’un pouce & plus, grêle, pâle, un peu tors vers 
fon fommet; les capfules alongées, à quatre ou 
cinq angles, un peu obliques ; fon tégument fendu 
latéralement, ebliquement acuminé à fon fommet, 
couvert de poils d'un blanc-jaune ; l’apophyfe en 
forme de chignon; l’opercule d’un jaune-orangé à 
fes bords, conique, prolongé en bec; foixante- 
quatre denes au périftome. 

Cette plante croît en Allemagne , fur les rochers 
granitiques. 2% ( Bridel.) 

20. PERCE-MOUSSE rouillé. Po/ytrichum fer- 
rugineum. Brid. 

Polytrichum caule ereëo, divifo ; ramis [ubfafti- 
giatis ; foliis è bafi latä, amplexicauli lineari-lanceo- 
latis , ferrulatis, carin& levibus , reflexo-parulis ; 
capfula obfcurè tetragonä apophyfatäque. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 61. 

Rapprochée du polytrichum arélicum ; cette 
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mouffe en diffère par fa couleur d’un jaune de 
rouille fombre, par fa capfule. On la diftingue du 
polytrichum longifetum par fes rameaux courts, 
nombreux, faftigiés ; par fes feuilles point dii- 
phanes à leurs bords, linéaires-lancéolées , dentées 
en fcie dans route leur longueur; les pédicelles à 
peine longs d’un pouce; les capfules inclinées lor{- 
qu’elles font vides, à quatre angles obtus; l'apo- 
phyfe peu fenfible; le périftome pourvu de qua- 
rante-huit dents. 

Cette plante croît dans la Norwège. x (Brid.) 

**X POGONATUM. Urne fphéroïde ou ovale-alongée , 
Jans apophyfe à [4 bafe. 

21. PERCE-MOUSSE arrondi. Po/yrrichum fub- 
rotundum. Hudf. 

Polytrichum caule breviffimo ; foliis lanceolatis , 
integerrimis, rigidis; capful4 turbinatä , erecliufcula; 
operculo oblique roftrato. Hudf. Angi. 1. pag. 402. 
— M:n2. A&. Soc. Linn. 4. pag. 68. — Decand. 
Flor. franç. 2. pag. 486. 

Polytrichum pumilum. Swartz, Mufc. Suec. p. 77 
& 108. tab. 9. fig. 19.— Hedw. Spec. 97. tab. 21. 
fig. 7-9. — Dillen. Mulc. tab. ss. fig. 6. À. F. — 
Vaill. Parif. tab. 26. fig. 15. 

Polytrichum nanum. Diét. var. &. ( Exclufis plu- 
ribus fyronymis.) 

Cette plante eft tellement rapprochée du po/y- 
trichum nanum , qu’elle a été confondue avec lui 
comme variété, où »xtum polytrichoides Linn. On 
la diftingue de ces deux efpèces par fes feuilles 
prefqu’entières, roides , linéaires-lancéolées , à 
peine dentées au fommet, pliées en gouttière 
lorfqu'elles font fêches; par fa capfule turbinée, 
droite , arrondie. foutenue par un petit renfle- 
ment du pédfceile ; le périftome muni de trente- 
deux denis alongées, d’un rouge-vif : elle n’a pref- 
que point de tige. ; 

Cette plante croît dans les lieux arides des fo- 
rêts de l’Europe. z (W. v.) 

22. PERCE-MOUSSE fluet. Po/yerichum pufillum. 
Pal.-Beauv. 

Polytrichum (poganatum pufllum } caule brevi, 
Jimplici, ereclo , ad bafin nudo; foliis carnofis , lan- 
ceolatis, fcabris, fubferrulatis. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 84. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le polytrichum fubrotundum & le polytrichum bra- 
chyphyllum , malgré fes rapports avec ces deux 
plantes. Ses tiges font très-courtes , fimples , droi- 
tes, nues & non feuillées à lèur bafe, munies, 
un peu au-deflus, de feuilles charnues , lancéo- 
lées, rudes ou légèrement dentées en fcie à leurs 
bords ; l’urné point portée fur une apophyle, 
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Cette plante a été recueillie par M. Bofc dans 

la Caroline. (F. f.) 

Obfervations. 1] paroît, d’après les obfervations 
de Bridel, qu’il faut rapporter à cette efpèce la 
plante qu’il à nommée : 

Polytrichum ( vaginans) caule ffmpliciffimo , bre- 
wiffimo; foliis à bafi lat membranaceo-pellucidä lir- 
guaformibus, fubulatis, fubcarinatis ; perichatiali 
unico, maximo, cylindrico vaginante ; theca ereéta, 
ovata operculo unico. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 68. 
In Hifpaniolé & Carolinä. y 

23. PERCE-MOUSSE à feuilles courtes. Po/ytr:- 
chum brachyphyllum. Mich. 

Polytrichum acaule, foliis ad apicem conglobatis, 
breviffimis , ovali-oblongis , apice craffiufeulo obtu[a- 
tis; capfulà ( fporangio ) fubcorneä, oblongiufculè 
-obovoideä ; operculo breviter apiculato. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 295. 

Cette mouffe a le port du po/ytrichum nanum. 
Ses tiges font à peine fenfibles; les feuilles, toutes 
radicales, font très-courtes, réunies en forme de 
globules, à peine"longues d’une ligne, ovales- 
alongées , un peu épaifles & prefqu’obtufes à leur 
fommet ,un peu courbées & étalées lorfqu’elles font 
humeëtées; le pédicelle à peine long d’un pouce, 
terminé par une urne ou capfule prefque cornée, 
ovoide , alongée & renflée en maflue à l’époque 
de la maturité ; l’opercule furmonté d’une pointe 
courte. 

Cette plante croît dans la baffle Caroline. 
(Mich.) 

24. PERCE-MOUSSE à gros pédicule. Po/yrri- 
chum craflifetum. Decand. 

Polytrichum caule ereëlo , longiufculo; foliis ob- 
longis , craffis , fuboktufis , integerrimis; capfulä ova- 
li-rotundê , operculi mucrone reëlo. Decand. Synopf. 
pag. 101 , & Flor. franç. 2. pag. 486. 

La tige de cette plante, dit M. Decandolle , eft 
fimple , longue d’un demi-pouce ou d’un pouce, 
garnie de feuilles un peu épaiffes , alongées, pref- 
qu'obtufes, concaves en deffus, un peu éralées 
lorfqu’elles font humides , redreflées quand elles 
font fèches, entières , d’un vert-foncé ; les pédi- 
celles folitaires, cylindriques , un peu épais, longs 
d'environ un pouce & demi; la capfule prefque 
fphérique , jaunâtre , dépourvue d'apophyfe ; l'o- 
percule plane, rougeâtre , avec un bec droit; le 
périftome blanchâtre , à foixante-quatre dents 
courtes, très-régulières ; la coiffe velue , rouffe, 
conique, prefqu’en cloche. Les fleurs mâles font 
des difques campanulés, terminaux & jaunâtres. 

Cette plante croît dans les Alpes voifines du 
Valais. 3 ( Decand.) 
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25. PERCE-MOUSSE arétique. Polytrichum arc- 

ticum. SWwartz. 

Polytrichum foliis lanceolato-fubulatis, ferrulatis ; 
capfulà cylindricä , fusereëtà ; periflomii 48. Swartz, 
Mufc. Suec. pag. 76 & 105. tab. 8. fig. 17. — 
Decand. Flor. franç. 2. pag. 490. 

Cette mouffe n’eft peut-être qu’une fimple va- 
riété du polytrichum alpinum , avec laquelle elle a 
beaucoup de refflemblance : elle s’en diftingue 
cependant par fa capfule , qui n’offre aucune trace 
d’apophyfe à fa bafe , qui d’ailleurs eft dans une 
direétion plus droite, & de forme cylindrique & 
non ovoide. Les feuilles font lancéolées, fubu- 
lées, finement dentées en fcie; le périftome pourvu 
de quarante-huit dents. : 

Cette plante croît en Suède & dans les Alpes du 
Valais & du Piémonc. x ( . f.) 

26. PERCE-MOUSSE noirâtre. Polytrichum ni- 
grefcens. Decand. 

Polytrichum foliis lineari-fubulatis, ferrulatis, 
inferioribus baf; abruptè dilatatis ; capfulà elliptico- 
rotundä ; operculo longiffimo, fubulato. Dec. Synopf. 
pag. 102, & Flor. franç. 2. pag. 490. 

Cette moufle diffère du polytrichum alpinum 
par fa capfule & par fon opercule droit ; du po/y- 
crichum urnigerum par la forme de fa capfule ; en- . 
fin, du polycrichum aréticum par fon opercule droit 
& alongé. Sa tige eft droite, longue de trois ou 
quatre pouces, nue & life inférieurement , fimple 
ou un peu rameufe vers le haut; fes feuilles fer- 
mes, aigués , d’un brun-foncé, redreflées & imbri- 
uées ,. dentées en fcie vers leur fommet; les in- 
érieures ovales, élargies, embraffantes à leur 
bafe, avec un prolongement linéaire-lancéolé , 
d'autant plus court qu’on approche plus du bas de 
ia plante ; les fupérieures lancéolées, linéaires , 
un peu concaves ; les pédicelles rougeâtres, longs 
d’un pouce & demi; la capfule droite, prefque 
elliptique ou fphérique ; l’opercule très-long , fu- 
bulé , droit & jaunâtre; la coiffe roufle , velue, 
déchirée à fa bafe. 

Cette plante croît dans les Alpes. # ( Decand.) 

27. PERCE-MOUSSE douteux. Polytrichum du- 
bium. Mich. 

Polytrichum fubfimplex, foliis longo-fubulatis , 
aculeato-ferratis ; fporangio (capfulä ) fubcernuo , 
cylindraceo ; operculo promifsè acutèque cufpidato. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 293. 

Pogonatum ambiguum. Palif.-Beauv. Ætheog. 
pag. 84. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au po/yrri- 
chum alpinum , furtout fi l’on confulte la figure de 
Dillen, citée pour cette dernière ; mais fes feuilles 
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font bien moins élargies à leur bafe. Il feroit pof- 
fible qu’elle n’en fût qu'une fimple variété. Ses 
tiges font prefque fimples ; les feuilles alongées, 
fubulées, dentées en fcie; les dentelures très-ai- 
guës, prefqu’en forme d’aiguillon; la capfule cy- 
lindrique , médiocrement inclinée ; l’opercule fur- 
monté d’une pointe alongée, cufpidée, très-aiguë. 

Cette plante croît au Canada. (Mick. ) 

28 Percr-MOUSSE fafciculé, Polytrichum faf- 
ciculatum. Mich. 

Polytrichum caulibus breviufculis, fupernè fafcicu- 
lato-fubramofis ; foliis linearibus , acutis , rariufculè 
aculeato-ferracis ; pedunculo breviufculo ; fporangio 
cylindraceo , reëto ; operculo cum brevi mucrone con- 
vexiufeulo, Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 294. 

Elle à des rapports avec le polytrichum urnige- 
rum. Ses tiges s'élèvent à peine à la hauteur d’un 
pouce ; elles font fimples ou divifées, vers leur 
fommet , en rameaux très-courts, fafciculés; les 
feuilles linéaires , alongées infenfiolement en une 
pointe très-aiguë , à dentelures fines, un peu épi- 
neufes , écartées quand elles fonc humides, droi- 
tes, ferrées dañs leur état de ficcité ; le pédicelle 
terminal , long d’un pouce; la capfule droite , cy- 
lindrique ; l'opercule convexe , déprimé , muni à 
fon centre d’une pointe très-courte. 

Cette plante croit au Canada. ( Mich.) 

29. PERCE-MOUSSE rougeâtre. Polytrichum pu- 
bellum. Turn. 

Polytrichum caule fubramofo ; foliis Lineari-lan- 
ceolatis, obtufiuftulis, ferratis, erelis, incurvis ; 
capfulà cylindraceë , ereétiufeulä. Turn. Mufc. Hib. 
pag. 87. — Act. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. 3. 

Polytrichum pulverulentum. Brid. Mufc. 2. p. GG. 
— Hedw. Spec. Mufc. p. 91.— Reyn. Aët. Lauf. 
2. pag. 11. tab. 2. fig. 2. 

Poiycrichum ( rubellum) foliis lanceolatis, obtu- 
fufeulis , margine carinäque ferratis ; capfulà cylin- 
draceë , caule ramofo. Smith, Brit. 3. pag. 1381.— 
Menz. Tranf. Linn. 4. pag. 79. tab. 7. fig. 3. 

Cette mouffe fe rapproche de la variété du po- 
lycrichum nanum , qui appartient au mnium poly- 
rrichoides Linn. var. 8, qui a été nommée depuis 
polytrichum aloïdes Hedw., qui prend , la feconde 
ou la troifième année , les caraétères de la plante 
dont il eft ici queftion, d’après les obfervarions 
du doéteur Templeton. Ses tiges font fimples ou 
médiociement rameufes; fes feuilles charnues, 
Jâchement imbriquées, d’un vert-obfcur, linéai- 
res-lancéolées, un peu obtufes, denticulées en 
fcie à leurs bords, droites, conniventes , tres- 
courbées lorfqu'elles font fèches ; les pédicelles 
droits , folitaires , longs d’un pouce & demi; la 
capfule redreflée, cylindrique ; l’opercule fubulé. 
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Cette plante croît en Irlande & dans les mon- 

tagnes alpines des contrées feptentrionales de l'Eu- 
rope. ( Turner.) 

Selon Bridel , la plante de Smith eft très-diffé- 
rente de celle de Turner : elle fe rapproche du po- 
lycrichum aloides | dont elle diffère par fes tiges 
rameufes, par fes feuilles dentées à leur contour 
& fur le dos. 

30. PERCE-MOUSSE de Dickfon. Polyrrichum 
Dickfoni. Turn. 

Polytrichum caule fubfimplici ; foliis lineari-lan- 
ceolatis, obtufis , ferratis | ereéto-patulis ; capfulä 
cylindraceñ , ere&lä ; operculo conico. Turn. Mufc. 
Hibern. pag. 90. tab. 10. fig. 2. 

La forme de fes capfules & celle de leur oper- 
cule diftinguent cette efpèce des potytrichum na- 
num & aloides. Ses tiges, longues au plus de fix 
lignes, font fimples ou quelquefois bifurquées à 
leur bafe ; les feuilles d’un vert-obfcur , prefque 
linéaires, un peu élargies, obtufes, canaliculées, 
dentées, tant à leurs bords que fur-leur carène, 
redreflées, étalées ; les pédicelles à peine plus 
longs que les feuilles, droits, folitaires, d'un 
rouge-clair ; les capfules courtes, cylindriques , 
lifles, d’un vert-glauque , conftamment droites ; 
la coiffe double ; l'intérieure petite, verdatre, 
membraneufe ; l’extérieure conique, velus, d’un 
brun-ferrugineux. 

Cette plante croît en Islande’, dans les haies, 
aux lieux fablonreux. ( Turner.) 

31. PERCE-MOUSSE de Norwège. Polycrichum 
norwegicum. Hedw. 

Polytrichum caule ereéto , divifo ; foliis carnofis , 
lineari-fubulatis, fubintegris, carind apice fcabris ; 
cæpfule oblongo-ovata operculo è bafi convexä roffel- 
lato, incurvo, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 64. « 

Polytrichum è medio & circa fummitatem inno- 
vans, foliis curvalis, carinatis, integerrimis; pedun- 
culo validiufeulo, pallido; fporangio oblongo-ovato , 
ereëto; operculo roffellato. Hedw. Spec. Mufc. p. 99. 
tab. 22. fig. 1-5. 

Polytrichum Œderi. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 99. 
— Flor. dan. tab. 297. 

Ses tiges font droites , rameufes à leur fommet; 
les feuilles roides, charnues , linéaires-lancéo- 
lées , prefqu’entières, hériffées vers leur fommet, 
fur leur carène ; les pédicelles droits, terminaux, 
pâles, point tors ; les capfules ovales-alongées , 
d’abord verres, puis brunes; l’opercule convexe, 
prefque plane, rougeitre, terminé par un bec plus 
pâle , recoutbé. 

Cette plante croît dans les pâturages des hautes 
montagnes, en Norwège. z ( Hediw, ) 
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32. PERCE-MoUSSE denté. Polytrichum den- 

tatum. Menz. 

Polytrichum caule ereëto, ramofo ; foliis lanceo- 
Zatis , acutis, aculeato-dentatis ; capfula ereëte , fub- 
cylindrice operculo planiufculo, è centro apiculato. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 66. 

Polytrichèm dentatum. Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 80. tab. 7. fig. 4. 

Ses tiges font droites, longues d’un à deux 
pouces , divifées ordinairement en trois ou quatre 
rameaux; les feuilles roides, lancéolées, aiguës, 
à dentelures fines, blanchâtres, rudes fur leur 
carène vers leur fommet, d'abord vertes, puis d’un 
brun-rougeitre lorfqu’eiles font fèches ; les pédi- 
celles terminaux, fouvent au nombre de trois ou 
quatre, longs d'environ un pouce & demi, d’un 
brun-rougeârre ; les capfules droites, prefque cy- 
lindriques, munies de très-petites dents au périt 
tome ; l’opercule prefque plane, mucroné dans fon 
centre; la coiffe ferrugineufe. 

Cette plante croît dans les forêts de fapins, fur 
les côtes de l'Amérique feptentrionale.  ( Brid.) 

33. PERCE-MOUSSE fubulé. Po/ycrichum fubula- 
zum. Menz.: 

Polytrichum caule ereëto, ramofufculo; foliis lan- 
ceolatis , carinatis, cartilagineo-ferratis , dorfo denti- 
culatis ; capfulis cylindricis , ereétiufculis ; operculo 
fubulato. Brid. Mutc. vol. 2. Suppl. pag. 67. 

Polytrichum fubulatum. Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 303. tab. 6. fig. 5. 

Cetre mouffe 4 des tiges droites , médiocrement 
rameufes ; des feuilles lancéolées , en carène, acu- 
minées , dentées en fcie & cartilagineufes à leurs 
bords, finement denticulées fur leur dos, tendres, 
fragiles , d’un brun-rougeitre lorfqu’elles font fe- 
ches ; les pédicelles terminaux, longs d’environ 
un demi-pouce; les capfules étroites, cylindri- 
ques; l’opercule conique , fubulé , ferrugineux. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. 
(Bridel.) 

34. PERCE-MOUSSE mitoyen. Polytrichum inter- 
medium. Brid. 

Polytrichum trunco brevifimo, fimplicifimo; foliis 
lingueformibus , obtufis, planiufculis, integerrimis ; 
pedunculis valdè zortilibus ; capfula fubrotunde, 
ereile operculo roftellato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 
pag. 70. 

Cette plante fe trouve, par fes caraétères, tenir 
Je milieu entre le polyrrichum pufillum & le pumi- 
lum ; elle fe rapproche du dernier par la forme de 
fes feuilles , du premier par fa bafe blanchâtre & 
membraneufe : elle diffère -de rous deux par fes 
pédicelles très-tortillés , longs de deux pouces & 

PER 
plus. Ses capfules font petites, droites, arrondies, 
puis prefqu'ovales ou turbinées ; Popercule pref- 
que plane à fa bafe , puis prolongé en bec; le pé- 
riftome muni de trente-deux dents alongées , rou- 
geâtres , courbées, avec un rebord blanc & mem- 
braneux. 

Cette plante croît dans la Suiffe & en Allemagne. 
( Bride.) 

35. PERCE-MOUSSE tordu. Polytrichum tortile. 
Brid. : 

Polytrichum caule fimplici, elongato ; foliis è bafi 
teneriore amplexicauli lineari-lanceolatis, ferrulatis, 
ficcitate involutis; capfulä oblongo-urceolaté, lineatä. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 73. : 

Polytrichum (convolutum }) caule fmplici; foliis 
involutis , fubularis. Swartz , Prodr. 139. — Hedw. 
Spec. Mufcol. pag. 94. tab. 10. fig. 3-5. (Excluf. 
fÿnon. Linn. & Bridel. ) — Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 71. ( Excluf. Linn. fynon.) H 

Confondue avec le polytrichum convolutum, cette 
plante doit en être difinguée, d’après les obfer- 
vations de Swartz. Ses tiges font dfoites , fimples, 
longues d’un à trois pouces; les feuilles tendres, 
amplexicaules , linéaires-lancéolées , mernbraneu- 
fes à leurs bords, finement denrées en fcie vers 
leur fommer, un peu épineufes fur leur dos; les 
fupérieures plus longues & plus ferrées, d'un brun- 
rouillé lorfqu'elles fonc fèches ; les pedicelles ter- 
minaux , longs d’environ uu pouce & demi, pour- 
pres, tordus vers leur fommet, enveloppés à leur 
bafe par une feuille vaginale ; les capfules prefque 
droites, alongées , urcéolées; le tégument de la 
coiffe de couleur claire ferrugireufe. 

Cette plante croît à la Jamaïque. z (Bridel.) 

36. PERCE-MOUSSE frilé. Polyrichum cirrha- 
tum. SWartz. 

Polytrichum caule fimplici , elongato; foliis fpar- 
Jis , à bai membranaceä lanceolato-linearibus , apice- 
carinâque denticulatis, ficcitate convolutis ; capfule 
turbinato-cylindrice operculo convexo , acuminato. 
Brid. Mufc. 2. Suppl.-pag. 75. 

Polytrichum cirrha. Swartz, Journ. botan. 4. 
pag. 176. tab. 4. : 

On diftingue cette efpèce du po/ytrichum tortile 
par fes feuilles prefque linéaires , à peine denticu- 
lées, éparfes , roulées & contournées en différens 
fens lorfqu'elles font fèches, légèrement concaves, 
membraneufes à leur bafe, Ses racines fonc capil- 
laires, très-courtes; fes tiges très-fimples , redref- 
fées , longues d'environ deux pouces, tomenteufes 
& nues à leur partie inférieure; les pédicelles 
droits , capillaires , rougeatres , longs d’environ 
deux pouces; une capfule droite, turbinée, cy- 
lindrique , verte, point ftriée ; une coiffe petite, 

couverte 
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couverte de longs poils d'une couleur pale rouil- 
lée ; l’opercule convexe, arrondi, terminé par une 
pointe droite , courte & brune ; Le périftome muni 
de trents-deux dents très-courtes, linéaires , ob- 
tufes, un peu courbées , d’un brun-päle. 

Cette plante croît à l'ile de Java & au Cap de 
Bonne-Efpérance. x ( Bridel.) 

37. PERCE-MOUSSE de Saint-Domingue. Po/y- 
trichum domingenfe. Brid. 

Polytrichum caule fubfimplici ; elongato ÿ foliis 
oblongo - lanceolatis , margine ferrulatis , carinäque 
denticulatis ; planis , ficcitate fubcontortis ; periche- 
tiali interno in cylindrum convoluto ; car file erectiuf- 
cule, bai attenuata , fubcylindrice , muriculate oper- 
culo convexo, acuminato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 

pag. 76. 
" Cette efpèce diffère du polyrrichum cirrhatum 
par fes tiges feuillées jufqu’à l:ur bafe, prolifères 
vers leur fommet; par fes feuilles évidemment 
dentées en fcie, alongées, lancéolées & non li- 
néaires, d’un vert-obfcur , prefque planes, étalées 
quand elles font fèches; les pédicelles droits, 
longs de huit à douze lignes, liffes , d’un rouge- 
pâle, point tordus, enveloppés à leur bafe par une 
foliole du périchet roulée en cylindre ; les capfules 
prefque cylindriques , un peu pyriformes, d’un 
brun-vert, un peu hériffées à la loupe; l’opercule 
pourpre, convexe, mucroné dans le centre; le 
périftome pourvu de trente-deux dents rougeatres 
& recourbées. 

Cerre plante croît à l’île de Saint-Domingue. % 
(Bridel. Herb. Desfont.) 

38. PercE-MOUSSE à pédicelles latéraux. Po- 
lytrichum laterale. Menz. 

Polytrichum caule ereëto , elongato ; foliis lineari- 
linceolatis, ferratis, involutis , ficcitate contortis ; 
pedunculis lateralibus ;ÿ capfula cÿlindrice , erettiuf- 
cula operculo conico , acuminaio. Bridel, Mufc. 2. 
Suppl. pag. 76. 

Polytrichum contortum. Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 78. tab. 7. fig. 2. 

Cette mouffe eft beaucoup plus grande, plus 
ramifiée que le po/ytrichum domingenfe. Ses tiges 
font droites, longues de deux à cinq pouces, divi- 
fées en deux ou trois rameaux , garnies à leur 
partie fupérieure de feuilles linéaires-lancéolées, 
finement dentées en fcie & recourbées à leurs 
bords, d’un vert-obfcur dans leur jeuneffe , lâches, 
brunes & contournées lorfqu’elles font fèches, 
plus longues , plus ferrées dans les’ rameaux de 
Panuée ; les pédicelles longs d’un pouce & plus, 
enveloppés à leur bafe d’une foliole en g:îne; la 
capfule redreflée, cylindrique; l’opercule coni- 
que, acuminé : les dents du périftome vont juf- 
qu’au nombre de quarante-deux. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Cette plante croit fur les côtes occidentales de 

l'Amérique feptentrionale. # (Bridel.) 

39. PERCE-MOUSSE rétréci. Po/ytrichum an- 
guffatum, Brid. 

Polytrichum caule fimpliciffimo; foliis linearibus , 
carinatis , ferratis , undulatis, tortilibus ; capfulä 
Jubereëtà angufliffimä , cylindrico-arcuatä. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 79. 

Cette efpèce a une très-grande affinité avec le 
polytrichum undulatum Brid., qui eft le bryum.undu- 
latum, Diét. n°. 10, — arrychum undulatum Beauv. ; 
mais fes feuilles font beaucoup plus étroites, li- 
néaires , point vertes, mais d’un brun-ferrugineux. 
A la vérité, on diftingue de très- petits points tu- 
bercuiés, difpofés en lignes parallèles, mais les 
lignes font mieux marquées, plus tranfparentes : 
après l’émifion des femences, la capfule offre un 
cylindre très-étroit, arqué , prefque courbé en 
faucille; les dents du périftome au nombre de 
trente-deux , mais plus longues, d’un rouge plus 
pâle, prefque blanches. 

Cette plante a été découverte par M. Bofc dans 
la Caroline méridionale. # (W. f.) 

Efpèces moins connues. 

* Polytrichum (glabrum) caule fimplici ; foliis li- 
neari-lanceolatis , integerrimis , cariné levibus , mem- 
Brand reduttâ carentibus; capfule tetrandre operculo 
ë bafi plan mucronato. Brid. Mufc. Suppl. 2. p. $1. 
In infulä Borbonicä. ÿ (Commerfon. ) 

* Polytrichum (remotifoliufn) caule pracili , fim- 
plici, longo; foliis bafi membranaceis, vaginanti- 
bus ; inferioribus fubalternis , remotis. Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 86. 

Efpèce remarquable par les feuilles du bas, gar- 
nies à leur bafe d’une larze membrase qui embraffe 
les tiges, & diftantes les unes des autres , prefque 
alternes. Elle croît à l’fle-Bourbon. % ( Pal.-Beauy. 
Herb. Ju]. ) 

* Polytrichum (marginatum)caule ereëto, fimplici; 
foliis baff dilatstà, maroineque membranaceis, lineari- 
fubularis, fubferrulatis ; capfule ovate , fubangulate, 
bafi recufe apophyff parvé, obfcurä. Brid. Mulc. 2. 
Suppl. pag. 59. 

Cette mouffe eft à peine diftinguée du po/yeri- 
chum, longifetum, qui a également le bord de fes 
feuilles diaphane, légèrement denté; mais celle- 
ci a fes viges fimples. Elle croit dans la La- 
ponie. # 

* Polytrichum (dendroïdes) caule ereëlo , trique- 
tro , denaroideo, longiffimo; ramis fafciculatis , fafti- 

| giatis  fabfimplicibus ; foliis longiffimis , fliformibus, 
| fubferratis , apice contortis. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
| pag. 77, & Mufc. rec. 2. pag. 1 tab. $. fig. 6. 

Z 
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— Hedw. Spec. Mufc. pag. 102. In freti magel- 
lanici filvis legie Commerfon. 
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PERCE-MURAILLE : nom vulgaire de la PA- 
RIÉTAIRE. 

PERCEC-NEIGE. Leucoïium. Genre qui a été éga- 
lement décrit à l’article Nivéoze. (Dit. & 
Suppl.) On donne encore ce nom au galanthus nt- 
valis, & quelquefois.au primula veris. 

PERCEPIER. Aphanes. Illuftr. Gen. tab. 87, 
aphanes arvenfis , n°. 1. ( Woÿez ALCHEMILLA, 
Di. & Suppl.) 

PERCE-PIERRE : nom vulgaire du crichmum 
maritimum, (Voyez BACILE , Did. & Suppl.) 

PERDICIE. Perdicium. Illuftr. Gen. tab. 677, 
fig. 1, perdicium levigatum , n°.,3 5 — fig. 2, per- 
dicium radiale, n°, 1. 

Obfervations. 1°. Les réformes fur le genre per- 
dicium n'ont point été bornées à celles que j'ai in- 
diquées dans cet article. Dans la nouvelle famille 
que Lagafca 4 établie pour les fleurs compolées, 
& qu'il a nommée les CHÆNANTHOPHORÉES 
(voyez PEREZIE , Suppl. Obferv.), il diftribue les 
trois efpèces de perdicium que j'ai indiquées , dans 
deux genres particuliers ; favoir , les perdicium ra- 
diale & levigatum dans les TRiIx1S , Suppl. , & le 
perdicium brafilienfe dans les LASIORRHIZA. ( Woy. 
PÉREZIE , Suppl. ) D’autres efpèces , décrites par 
Vahl, Wilidenow, &c., font placées également 
dans d’autres genres que j'indiquerai plus bas en 
parlant de ces efpèces. La feule qui compole ce 
genre, d'après Lagafca, eft le perdicium femiflofcu- 
lare Linn., qui n’eft point celle dont Ventenat a 
formé fon genre chaptalia que Lagafca a confervé, 
mais en y ajoutant quelques efpèces de sffélago, 
telles que le tufflago albicans & pumila Sw. — tuf- 
filago dentata Willä., du perdicium pilofelloides 
de Vahl, & de quelques efpèces moins connues, 
mentionnées par Perfoon au genre cu/filago , dont 
il fera queftion à la fin de ce genre. 

2°. La plante décrite par M. de Lamarck, fous 
le nom d’affer magellanicus , eft rapportée aux per- 
dicium par Vahl, qui la nomme perdicium (laëtu- 
coides) caule fimplici , polyphyllo , unifloro ; foliis 
lanceolatis, integerrimis. Vahi, At. Soc. Hilt. nat. 
Hafn. 1. pag. 11. tab. $.— Lam. Iillufir. Gen. tab. 
681. fig. 3. An perezia? Lagafc. I. c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PERDICIE à feuilles de piffenlit. Perdicium 
taraxaci. Vabl. 

Perdicium feapo unifloro; flofculis femineis herma- 
phrodirifque ; foliis runcinatis , glabris, Vahl, AC, 
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Soc. Hit. nat. Hafn. 1. pag. 9. tab. 1. — Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2116. 

Perdicium (femiflofculare) flore femiflofculofo ; 
fcapo unifloro , nudo. Linn. Amon. Acad. 6. Afric. 
72.— Thunb. Prodr. 16. — Non Walter. 

Pérdicrum. Lagafc. 

Catte plante ne doit pas être confondue avec le 
perdicium femiflofculare de Waltherius, ou le zufi- 
lago integrifolia de Michaux, dont Ventenat a 
formé fon genre chapralia, comme je l'ai dit plus 
baur. Celle-ci a le port d’un piffenlir; elle n’a 
point de tiges. Ses racines font fibreufes; elles 
produifent plufieurs feuilles lancéolées , alongées, 
laciniées ou rongées à leurs bords, glabres à leurs 
deux faces : de leur centre s'élève une hampe 
droite , fimple, nue, cylindrique, terminée par 
une feule fleur, dont le calice, femblable à celué. 
des fcorfonères, eftalongé , imbriqué, renfermant 
plufieurs fleurons à deux lèvres; les fleurons inté- 
rieurs plus courts; leur lèvre intérieure partagée 
en deux , bidentée dans les fleurons de la circon- 
férence, plus longs que ceux du centre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

s. PERDICIE tomenteufe. Perdicium tomentofum. 
Vahl. 

Perdicium fcapo unifloro ; foliis lyratis, fubiùs 
tomentofis; calicibus imbricatis. Vahl, AG. Soc. 

? Hift. var. Hafn. 1. pag. 9. tab. 2. — Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2117. 

Perdicium foliis lyratis , fubtès tomentofis. Thunb. 
Jap. 320. 

Arnica gerbera ? Japoniä. Houtt. Linn. PA. Syf. 
9. pag: 445. tab. 8. fig. 3. 

Cette efpèce a le port du perdicium taraxaci; 
elle eft dépourvue de tige. Ses feuilles , toutes ra- 
dicales , font lancéolées , échancrées à leurs bords, 
en forme de lyre , glabres en dsflus , tomenteufes 
en deffous : de leur centre s'élève une hampe 
droite , terminée par une feule fleur. Le calice eft 
imbriqué ; il renferme plufieurs fleurons bilabiés, 
tous hermaphrodites; ceux de la circonférence de 
couleur purpurine; les fleurons du centre jaunes. 

Cette plante croit au Japon. % 

6. PERDICIE purpurine. Perdicium purpureur 
Vabl. 

Perdicium eaule fubnudo , unifloro , villofo ; foliis 
pinnatifidis , glabris ; laciniis oblongis , dentaus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2117. 

Perdicium caule fubnudo , unifloro ; foliis pinnati- 
fidis, nudis ; calicibus aqualibus. Vahl, AËt. Soc. 
Hift. nat. Hafn, 1. pag. 9. tab. 3. 



PER 
Lafiorrhiza. Lagafc. Amen. nat, de las Efp. vol. 1. : 

page 30. ( Voyez PEREZIE , Sappl.) 

Chabraa. Decand. Ann. Muf. vol. 17. tab. $. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
fieurs feuilles périolécs, prefque glabres, munies 
très-fouvent, principilement fur leur pétiole , de 
Jongs poils cendrés : ces feuilles font ailées ou pin- 
“maufides , longu=s d’un à deux pouces ; les decou- 
pures ovales, un peu oblongues, très-obtufes, {ou- 
vent rétrécies à |: =, quelquefois entières, 
plus fouvent un pe técs irrégulièrement; les 
tiges velues , uniflores , fimples o1 quelquefois 
accompagnées d'une ou de deux autres à leur bafe, 
nues ou munies de deux ou trois folioles prefque 
filiformes, velues; les calices un peu velus ; les 
folioles toutes égales, difpofées fur un feul rang ; 
les fleurans prefque tous de même longueur, de 
couleur purpurine; l’aigretre plumeufe 4 feihle. 

Cette plante croît au détroit de Magellan, où 
elle a été découverte par Commerfon. x (W. [) 

7. PERDICIE de Magellan. Perdicium magella- 
nicum. Linn. 

Perdicium caule fubnudo , unifioro , pubeftente ; 
foliis pinnatifidis ; laciniis oblongis, integerrimis , 
ciliatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2117. 

Perdicium caule fubnudo , unifloro, véllofo ; foliis 
runcinatis, ciliatis. Vahl, At. Soc. Hift. nat. Hafn. 
I. pag. 10. tab. 4. 

Perdicium foliis runcinatis ; caule diphyllo, fim- 
pliciffimo , unifloro. Linn. Suppl. 376. 

Perdicium foliis runcinatis , fcapo unifloro. Forft. 
Comm. Gœtt. 9. pag. 37. 

Perezia. Lagafc. Amen. nat. de las Hifp. vol. 1. 
pag. 30. (Woyez PÉRÉZIE, Suppl.) 

Clarionea. Decand. Labiat. Ann. Muf. vol. 17. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
de fa corolie & par la délicateffe de fes feuilles. Ses 
racines font prefque fimples, fibreufes , alongées ; 
les feuilles radicales étalées en rofette , pétiolées, 
étroites , prefque linéaires, pinnatifides, longues 
d’un pouce ; les lobes courts, prefqu'ovales, 
obtus & arrondis à leur fommet, ciliés à leurs 
bords & fur le pétiole. Du centre de ces feuilles 
s'élève une tige fimple, longue d’un à trois pou- 
ces, droite, plus ou moins pileufe, munie de trois 
ou quatre petites feuilles diftantes, courtes, fef- 
files, prefque linéaires , un peu denté£es; le calice 
glabre ; fes foliol:s un peu imbriquées, linéaires, 
membraneufes à leurs bords; les extérieures beau- 
coup plus courtes ; la corolle d’un blanc-jaunatre, 
au moins une fois plus longue que le calice; les 
fleurons tous hermaphrodites, bilabiés ; radiés ; la 
lèvre intérieure à deux découpures profondes, 
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capillaires; le réceptacle nu; l'aigrette fefile, 
pileufe. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. % 
CV. J. in herb. Desfont.) 

8. PeRDicIE du Chili. Perdicium chilenfe. Wild. 

Perdicium caule foliofo, unifloro ; foliis lineari- 
lanceolatis, apice ferratis, petiolatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2118. 

D'une racine commune s'élèvent plufieurs tiges 
glabres, afcendantes, feuillées, uniflores , longues 
de fix à fepr pouces; les feuilles alternes, pétio- 
lées, linéaires-lancéolées , longues d'un demi- 
pouce , étroires , rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés, finement dentées en fcie vers leur fommet; 
les petioles plus longs que les feuilles ; une feule 
fleur terminale, entourée de braétées nombreufss ; 
prefque périolées, de la même forme que les feuil- 
les; la coroile raliée , entièrement compofée de 
fleurons à deux lèvres. 

Û 
Cette plante croît au Chili. x (Wäilld.) 

9. PERDICIE recourbée. Perdicium recuryatum. 
Vahl, 

Perdicium caule f.ffruticofo; foliis lineari-lanceo- 
latis , fpinulofo-ciliauis ; ramis unifloris. Vahl, A. 
Soc. Hift. nat. Hafn. 1. pag. 13. tab. 7. 

Perezia. Lagafc. I. c. 

Certe plante a des tiges glabres, ligneufes, 
cylindriques, divifées en rameaux alcernes, re- 
dreflés , garnis de feuilles nombreufes , éparfes , 
feffiles , luifantes, étroites , linéaires, prefque 
lancéolées , aiguës, glabres à leurs deux faces, . 
garnies à leur contour de cils courts en forme de 
petites épines , ainfi que les folioles du calice, 
repliées à leurs bords, un peu courbées en fau- 
cille , longues de fix à huic lignes; les feuilles fu- 
périeures des ram-aux alternes, diftantes : ces ra- 
meaux fe terminent par une feule fleur. Son calice 
eft imbriqué de folioles linéaires ; les extérieures 
très-courtes , aiguës ; l'aigrette fefiie, pileufe, de 
la longueur du calice. 

Cette plante croit au détroit de Magellan. B 
(PV. J. in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins connues où douteufes. 

* Perdicium (nervoluim ) foliis ffmplicibus, fub- 
ès tomentofis, nervofis. Thunb. Prodr. 160. Ad 
Cap. B. Sp. 

* Perdicium (fquarrofum) caule muliifloro, fo- 
liis incifo-ferratis , dentibus fecaceo-[pinulofis. Vah\, 
AËt. Soc. Hift. nat. Hafn. 1. pag. 11. tab. 6. Zn 
Monte- Video. % Perezia? Lagalc. 

* Pérdicium (pilofelloides) fois obovatis, baf; 
Zz 2 
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integris. Perf. Synopf. 2. pag. 456. Sub tuffilagine. In 
Monte- Video. Valdè affine tuffilagini finuate. (Here. 

Jaf.) 
* Perdicium (tufMilago exfcapa) fo/iis late ova- 

tis, crenatis, retrorsèm denticulatis , fubtùs 1omen- 
zo/fs ; foribus fubfeffilious. Perf. Synopf. 2. pag. 456. 
In Monte-Video. An varietas pracedentis ? Flores 
majaifeuli ; pappus fufcus. Scapo vix ullo à tuffilagine 
finuarä differre videtur. 

X Perdicium (tufilago farmentofa) foliis fublan- 
ceolatis, integerrimis , mucronatis ; caule furmen- 
cofo , pedunculis axillaribus. Perf. Synopf. 2. p.456. 
In Monte- Video & in infulä Trifflan d’'Acugna. Ca- 
lix nitidus ; pappus nunc fhipitatus , nunc feffilis; folia 
fubiès tomentofa. 

Ces deux dernières efpèces, en y ajoutant les 
tuffilago nutans, Linn. — pumila , Sw.— albicans , 
id. — /yrata , id. , forment le genre LERIA (Dec. 
Ann. Muf.), qui eft conftitué par un calice dont 
les folioles font difpofées fur un feul rang ; les 
fleurs très-grêles ; une aigrette pileufe, pédicel- 
lée ; le réceptacle nu. 

PEREBEA. ( Voy. PÉRÉBIER ; Dié.) La figure 
des Zluffrations , tab. 852, eft le clufia retufa, 
n°. 4, & non le rofea. 

PÉRÉPE. Clufia. Genre qui, par erreur, a été 
répété au mot CLUSIER. 

PERESKIA. C’eft une des fous-divifions du 
genre caitus. (Voyez CACTIER. ) 

PEREZIA. (Voyez PÉRÉZIE, Suppl.) 

PEREZIE. Pérezia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs compofées, de la-famille des co- 
rymbifères (Juf.), des labiatiflores ( Decand. 
Ann. Muf.), des chénanthophorées (Lagaft.), 
qui a des rapports avec les perdicium , & qui com- 
prend des h-rbes exotiques à PEurope , à feuilles 
fimples , feffiles, jamais oppofées ; les fleurs foli- 
taires, terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : g 

Un calice alongé, imbriqué d’écailles fcarieufes à 
leur bafe ; des fleurons tous hermaphrodites , radiés, 
à deux lèvres ; l’intérieure à deux découpures profon- 
des , capillaires , roulées en fpirale ; le réceptacle nu ; 
plane, ponélué ; une aïgrette feffile ; fes poils fétacés, 
tres-fouvent denticulés. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font le 
perdicium magellanicum Linn., & peut-être les per- 
dicium Laëtucoides | — [quarrofum , — recurvatum. 
(Voyez PERDICIE, Dié, & Suppl.) 

* Obférvations. Lagafca, dans un nouvel ou- 
vrage publié fous le nom de Amenidades naturales 

PRENR 
de las Efpannas, Vol. 1, pag. 29, a établi pour les 
fleurs compofées ou fyngénèfes, une nouvelle 
famille qu’il nomme chenanthophora (les chénan- 
thophores) , mitoyenne entre les chicoracées & 
les corymbifères, dont le principal caraétère con- 
fifte dans les fleurs compofées de fleurons dont le 
limbe eff divifé en deux lèvres, lextérieure plus 
large. C’eft la même famille que celle des Labiari- 
flores de M. Decandolle. 

Le calice commun eft fimple , caliculé, imbri- 
qué, rarement un peu fc , quelquefois ren- 
fermant plufeurs calices pañttels. : 

La corolle compofée de plus ou moins de fleu- 
rons égaux, uniformes, inbriqués ou radiés , or- 
dinairement tous hermaphrodites & fertiles ; le 
tube infenfiblement élargi ; le limbe irrégulier, à 
demi bifide, à deux lèvres ; l’extérieure plus large, 
à trois ou quatre dents; l’intérieure fouvent plus 
courte, à deux dents, ou bifide ou partagée en 
deux, quelquefois indivifble, filiforme, très-fou- 
vent roulée ;.cinq étamines fyngénèles ; un ftyle; 
deux ftigmates. 

Le réceptacle commun nu ou chargé de poils, 
de paillettes féparant, ou les fleurons , ou les ca- 
lices partiels ; les femences fans périfperme ; un 
embryon dicotylédon; la radicule inférieure; une 
aigrette feflile, rarement pédicellée, uniforme, 
quelquefois difforme , rarement nulle. 

Obfervations. D’après Lagafca, la corolle eft 
uniforme (uniformis) quand elle eft coñpofée de 
fleurons trous à deux lèvres. 

Elle eft égale (agualis) lorfque tous ces fleurons 
font de même longueur. 

Elle eft ëmbriquée (radians) quand les fleurons 
extérieurs font graduellement plus longs que les 
intérieurs. 

Elle eft radiée ( radiata) quand les fleurons du 
difque font tous égaux, & ceux de la circonfe- 
rence plus longs. 

Cette famille tient le milieu entre les chicora- 
cées & les corymbifères : dans la méthode de 
Tournefort , elle fe trouveroit placée entre les 
fleurs à demi-fleurons & les radiées. 

Les plantes renfermées dans cette famille font, 
ou herbacées ou ligneufes , rarement munies d’é- 
pines ; les feuilles alrernes, fimples, fans ftipules, 
pétiolées ou feffiles, ailées, quelquefois terminées 
par une vrill:; les fleurs folitaires ou géminées, 
quelquefois en corymbe ou en tête, rarement 
axillaires ou éparfes. 

Les genres renfermés dans.cette famille font les 
fuivans , dont quelques-uns ont déjà été mention- 
nés dans cet ouvrage; d’autres le feront dans ce 
Supplément, Quant à ceux qui ne peuvent plus y 
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être placés à caufe de l'ordre alphabétique, j'en 
indiquerai ici le caraétère générique. 

$. I. Corolle imbriquée (radians), égale ou prefque 
égale; anthères munies de deux foies à leur bafe. 

* Réceptacle nu. 

1. PEREZIA. Pérézie , Suppl. 

2. LEUCHERTA. Leuchérie. — Decand. Labiat. 

Calice prefque hémifphérique , imbriqué ; co- 
rolle imbriquée ; lèvre interne des fleurons roulée 
en fpirale & profondément bifide ; les fleurons ex- 
térieurs placés entre les écailles du calice ; le ré- 
ceptacle plane, ponétué; une aigrette pileufe, 
dentée. 

Plantes herbacées, la plupart tomenteufes ; les 
feuilles alternes , fefiles, pinnatifides ; les fleurs 
pédonculées , terminales, fouvent en corymbe. 

3. LASIORRHIZA. Laforrhize. 

Calice compofé d’un feul rang de folioles éga- 
les; corolle prefqu’égale; la lèvre intérieure à deux 
divifions roulées ; le réceptacle plane ; l’aigrerte 
plumeufe & fefile. 

Plantes herbacées ; feuilles fimples ou prefque 
ailées, un peu épaifles, lanugineufes à leur bafe, 
furtout les radicales ; les fleurs prefque folitaires, 
terminales ou prefqu’en corymbe. ( Lagafc. L. c.) 

Le perdicium brafilienfe Linn. & le perdicium pur- 
pureum Vahl, entrent dans ce genre. ( Voy. PER- 
DICIE, Did. & Suppl.) 

4. DoricHraAsiuM. Dolichlafie. — Decand. 
Labiac: 

Calice prefqu’ovale, lâchement imbriqué, à 
folioles nombreufes, lancéolées, acuminées ; la 
corolle épale; la lèvre intérieure à deux divifions 
roulées ; le réceptacle plane; une aigrette pédicu- 
lée , pileufe, dentée. 

Plantes herbacées ; port du mutifia, chargées de 
glandes fur toutes leurs parties ; feuilles alternes , 
ailées, fans vrilles ; fleurs folitaires & terminales. 
(Lagafc. L c.) < 

5. PROUSTIA. Prouftie > Suppl. — Decand. Lab. 

6. PANARGYRUS. Panargyre, Suppl. — Dec. 
Labiat. 

7. PANPHALEA. Panphalée, Suppl. — Decand. 
Labiat. 

8. CAzorTILIUM. Caloptilie. 

Calice double, compofé chacun de cinq folio- 
les ; les extérieures linéaires , plus courtes ; les 
intérieures ovales , rapprôchées en tube, conte- 
nant cinq fleurons égaux ; la lèvre intérieure bi- 
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\ fide; le réceptacle très-perit; l'aigrette fefile , 
élégamment plumeufe. 

Genre très-rapproché du raffauvia par fon port 
& par fa fruétification , diftingué par fon double 
calice , par l’aigrette plumeufe des femences : il 
renferme des plantes herbacées, très - petites , 
chargées, dans toute leur longueur , de feuilles 
imbriquées, coriaces; les fupérieures formant une 
forte de calice autour des fleurs ; celles-ci médio- 
crement pédicellées, réunies en une tête fphéri- 
que , terminale ; quelques-unes axillaires. 

9. NAssAUVIA. Nafflauve, Di. — Dec, Lab. 

* * Réceptacle velu ou garni de paillettes. 

10. TRIPTILION. Triptilione, Di. —Decand. 
Labiat. 

11. TRixis. Trixis, Suppl. — Decand. Labiat. 

12. MARTRASIA. Martrafie, 

Un calice cylindrique , compofé d’un feul rang 
de folioles, quelquefois muni d'écailles tiès-cour- 
tes ; la corolle égale ou prefqu'imbriquée; la lèvre 
intérieure à deux dents; le réceptacle garni de 
paillettes ; une aigrette plumeufe. 

Plantes ligneufes ou herbacées, à feuilles alter- 
nes , pétiolées; le pétiole fouvent auriculé à fa 
bafe ; les fleurs difpofées en corymbe ; la corolle 
jaune. Il paroit que Lagafca diftingue plufeurs 
efpèces comprifes dans ce genre, qu’il fignale 
par les feuls noms de martraffa crenata , — auricu- 
lata , — fericea , — pubefcens : dans cette dernière, 
l'aigretre eft pédiculée. 

Nota. Il me paroît que le genre DUMERILIA 
Decand. doit fe rapporter à celui-ci : comme il 
n’a pu être inféré en fon lieu dans cet ouvrage, 
je vais le faire connoïître, d'autant mieux que 
M. Decandolle en a donné deux bonnes figures. 
Son caraétère , que l’on peut comparer avec celui 
du martrafia, eft d’avoir : 

Un calice court, campanulé, compofé d’écailles 
difpofées fur un feul rang, enveloppant les fleurs 
extérieures; elles font en petit nombre, toutes 
hermaphrodites, à deux lèvres; l’extérieure plane, 
alongée , trideritée; l’intérieure à deux découpu- 
res linéaires; les anthères appendiculées à leur 
bafe ; l'aigrette plumeufe; quelques paillettes fur 
le réceptacle , femblables à celles du calice. 

1°. Duxwerrzr4 (axillaris) foribus axillaribus, 
fübracemofis ; foliorum lobis fubaqualibus. Decand. 
Ann. Muf. vol. 17. tab. 15. 

Ses tiges font herbacées, rameufes, cylindri- 
ques, un peu tomenteufes vers le haut de leurs 
rameaux; les feuilles alternes, pétiolées , ovales 
ou un peu roulées, incifées, prefque lobées, 
glabres en deffus , un peu tomenteufes en deffous ; 
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les lobes dertés, aigus; deux ftipules téniformes, { 
ampk xicaul.s, dentées , en forme de deux oreii= 
lettes à la-bafe d=s pétioles ; les nzrvures rameu- 
s, prefque palnées, failiantes en deffous ; les 
fleurs axillaires , pédicellées & difpofées en une 
petite grappe courte & feuillée. 

Certe plante croît au Pérou &au Chili: (Dec) 

2°, DuxErizrA (paniculata) for'bus in apice 
ramorum paniculatis ; foliorum lobo medio catenis 
majore. Decand. Aun Muf. vol. 17. tab. 16. 

Ses tiges font tomenteufes; fes rameaux diffus; 
fes feñilies zrefqu'orbiculaires, rudes, ponétuées, 
pubefcentes en deflus, tomenreufes en deflous, 
divifées en lobes profonds, dentés & crénelés ; 
celui du milieu plus grand; les nervures faillantes, 
réticulées ; les fl:urs nombreufes, difpoiées en 
panicules lâches , terminales, munies de brat£es 
livéaires fur les pédicelles & à ja bafe du calice; 
des flipules fefhles, prefqn’orbiculaires & un peu 
lobées, à la bafe des pétiol.s. 

r le 

Cette plante a ét£ découverte au Pérou par 
Jof. de Jufisu. (Herb. Ja) 

M. Decandolle a établi plufieurs autres genres 
parmi les Labiatiflores, qui rentrent probablement 
dans. quelques uns de ceux de Lagafca, mais fur 
lefquels je n’ofe prononcer. On peut confulter à 
.ce fujet le travail de ces deux auteurs. 

13. JUNGIA. Jungia, Suppl. Obferv. — Decand. 
Labiat. 

14. POLY ACHYRUS. Polyachyre , Suppl. — 
Decand. Labiat. 

$. II.-Corolle radiée (radiata ); anthères munies de 
deux foies à leur bafe. 

1$.MürisiA. Mutifie, Diä. — Decand. Lab. 

16, CHÆLANTHERA. Chælanthère, Suppl. — 
Decand. Labiar. 

17. APHYLLOCAULON. Aphyllocaule, 

Calice lâchement imbriqué d’écailles lancéo- 
lées , aiguës , fans appendice ; lèvre intérieure des 
fleurons de la circonférence à deux découpures en 
forme de vrille ; lèvre intérieure des fleurons du 
difque bifide; anthères des fleurons extérieurs très- 
courtes ; le réceptacle nu. 

Plantes herbacées ; toutes les feuilles radicales, 
pinnatifides ; une hampe uniflore, munie d’une ou 
de deux écailles ; la corolle jaune. 

18. PerpicruM. Perdicie, Dit. & Suppl. — 
Decand. Labiat. 

19. CHAPTALIA. Chaptale, Suppl. — Decand. 
Labiat. 

20. DrAcANTHA. Diacanthe, 
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Calice ovale, alongé, imbriqué ; les écailles 

extérieures graduellemenr plus petites, prefque 
piquantes ; fleurons de la circonférence nombreux, 
alongés ; trois dans le difque, plus courts que le 
calice; lèvre intérieure entière, roulée , hliforme; 
les filmnens de la circonférence monadelphes ; 
ceux du difque libres; le réceptacle pileux; les 
femences de la circonférence en ovale renverfé ; 
celles du difque plus grandes, tärbinéés;1les ai- 
grettes fefiles, plumeufes ou fétacées; les foies 
pubefcentes. 

Aïbriffleaux armés de longues épines géminées; 
les rameaux alternes, fortant d’entre les deux épi- 
nes; les feuilles très-rapprochées au fommet des 
ramsaux, médiocrement pétiolées, fimples, co- 
riaces ; les fleurs folitaires, terminales, à peine 
pédonculées. 

Le baceffa fpinofa de la Flore du Pérou fe rap- 
porte à ce genre. Le barnadefia fpinofa, Lam. Il. 
Gen., tab. 66o, paroït être la même plante que 
celle-ci, mais il eft douteux que ce foir celle.de 
Linné. ( Lagafca.) 

$. IIT. Chénanthophores anomales. Une corolle 
radiée , irrégulière ; Les fleurons du difque infundï- 
buliformes , réguliers, à cinq divifions ; ceux de La 
circonférence bilabiés ; la levre extérieure alongée en 
lanière. 

21. BACASrA. Bacafe, Suppl. — Decand. Lab. 

Obfervations. On a vu plus haut, au genre dia- 
cantha , que Lagafca y rapportoit le baccafia fpi- 
nofa de la Flore du Pérou : dans celui-ci, la corolle 
offre des différences remarquables; fa circonfs- 
rence eft compofée de huit fleurons, dont la lèvre 
intérieure eft filiforme & entière : dars le difque, 
un feul fleuron affez grand, régulier, à cinq divi- 
fions. La plante qu’il rapporte à ce genre, mais 
qu'il ne nomme pas, eft un arbriffeau fans épines,, 
à feuilles fimples; les fleurs terminales , difpofées 
en corymbe. ( Lagafc. L. c.) 

22. BARNADESIA. Barnadez, Suppl. — Dec. 
Labiat. 

23. ONoOSsERIS. Onoferis, Suppl. — Decand. 
Labiat. 

24. DENEKIA. Denekia, Suppl. — Dec. Lab. 

PERGULAIRE. Pergularia. Il. Gen. tab. 176; 
pergularia tomentofa. 

Obëfervations. Le peroularia edulis Thunb. feroie 
une efpèce de cyranchum, d’après Andrew, qu'il 
a figuré dans le Repof. Boc. pag. 8, tab. 185. Cet 
auteur préfente plufieurs obfervations affez fingu- 
lières fur ce genre, qu’il rapporte à la gynandrie 
décandrie de Linné : il penfe que le pergularia 
glabra & le japonica ne font que deux variétés qui 
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appartiennent à la même efpèce , & que le pereu- 
laria tomentofa w’eft point diftingué du purpurea ; 
il le nomme pereularia odoratiffima. Ces plantes ne 
me font pas aff2z connues pout que je puiffe pro- 
noncer fur l'opinion d’Andrew. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$: PERGULAIRE? divergente. Pergularia divari- 
cata. Lour. 

Pergularta caule cefpitofo , foliis undulatis ; flori- 
bus terminalibus ÿ divaricatis. Lour. Fior. coch. 1. 
pag. 210. * 

Cette plante me paroït devoir former un genre 
différent des pergulaires , par les filamens de fes 
étamines , par les anthères qui embraffent le ftig- 
mate à l’aide d’une pointe alongée ; enfin, par fes 
femences nues. C’eft un arbriffeau dont les tiges 
redreffées croiflent en touffe & font chargées de 
rameaux courts, garnis de feuilles oppofées , gla- 
bres , élargies , lancéolées , un peu courbées, on- 
dulées, très-entièress les pédoncules termmaux, 
divergens, à deux fleurs jaunes, parfemées de 
rouge ; le calice à cinq folioles droites, fubulées ; 
la corolle prefqu’en foucoupe ; le tube épais ; le 
limbe à cinq découpures fubulées, très-alongées ; 
cinq écailles droites, fagitrées, à l’orifice du tube ; 
cinq filamens de la longueur du tube; les anchères 
fagittées, enveloppant le piftil par une longue 
pointe; un ovaire ovale, à deux lobes; le {tyle 
filiforme, de la longueur des étamines ; le fligmare 
aigu & bifide ; deux follicules alongés, contenant 
plufieurs femencés nues , alongées. 

Cette plante croît en Chine. R (Lour.) 

6. PERGULAIRE ? de la Chine. Pergularia finen- 
fis, Lour. 

Pergularia caule fuffruticofo, volubili; foliis ovato- 
oblongis, pedunculis mulrifloris. Lour. Flor. cocn. 
I..pag. 211. 

Certe efpèce s’écarte de ce genre, comme la 
précédente, par fes femences nues; elles ne s’y 
rapportent routes deux que par un appendice com- 
pofé de cinq écailles fagitrées. Ses riges font li- 
gneufes , grimpantes, cylindriques, un peu gré- 
les; les feuilles oppofées , ovales , alongées , gla- 
bres , obtufes, très-entières ; les pédoncules laté- 
raux & terminaux chargés de plufieurs fleurs épar- 
fes ; la corolle jaune , à cinq découpures linéaires, 
alongées , contournées ; deux ovaires ovales ; le 
ftyle filiforme ; un ftigmate conique, à cinq fillons; 
deux follicules alongés; les femences nues , ovales. 

Cette plante croit en Chine. B (Lour.) 

7. PERGULAIRE petite. Perpularia minor. Andr. 

Pergularia foliis cordatis , acutis  apicibus tortis; | 

PER 567 
laciniis corolla ovatis, ere&tis, luteis. Andr. Botan. 
repof. pag. & tab. 184, — Curt. Magaz. tab. 755. 

Ses tiges font grêles, cylindriques , grimpantes, 
garnies de feuilles oppofées, pétiolées , ovales, 
en cœur à leur bafe, entières & un peu finuées à 
leurs bords, aiguës & terminées par une petite 
lanière torfe, longues d'environ un pouce & demi, 
prefqu’aufñ larges ; lès périoles un peu plus courts 
que les feuilles ; les fleurs difpofées en corymbes 
axillaires , plus courtes que les feuilles ; le calice 
à cinq découpures droites, glabres, lancéolées, 
aiguës ; la corolle d’un blanc-jaunâtre ; le limbe à 
cinq lobes linéaires, obtus. 

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

8. PERGULAIRE odorante. Pergularia odoratif- 
fima. Andr. 

Pergularia foliis cordatis, fenioribus fubtomentofis; 
lacinits corolla margine revoluris , tortis , linearibus , 
reflexis , viridibus. Andr, Bot. rep. pag. & cab. 185. 

Confer cum pergulariä tomentofä ? n°. 2. 

Ses tiges font cylindriques & grimpantes ; fes 
feuilles oppofées , pétioiées, ovales, en cœur, 
très-aiguës, entières , tomenteufes en deffous, 
Jongues de deux pouces & plus, larges d’un pouce 
& demi, les inférieures beaucoup plus grandes ; 
les fleurs difpofées en un corymbe touffu , axil- 
laire , paniculé ; le calice glabre; la corolle d’un 
jaune-verdätre , à cinq divifions linéaires-lancéo- 
lées, aiguës , réfléchies , roulées à leurs bords. 

Cette plante , d'une odeur très-agréable , croît 
à la Chine. ( Andr.) Je n’ai mentionné cette plante 
que parce que je n'ai pas la certitude qu'elle foit 
la même que le pereularia tomento/a. 

PERGULARIA. (Voyez PERGULAIRE.) 

PERICLYMENUM. Genre de Tournefort, qui 
forme une fous-divifion du genre lonicera de Linné, 
que plufieurs auteurs ont rétabli comme un genre 
diftinét , qui eft caractérifé par- la corolle longue- 
ment tubulée, à cinq découpures prefqu’égales ; 
une baie diftinétz & à trois loges. C’eft le genre 
caprifolium Ju. , qui comprend auf des efpèces 
à corolle irrégulière , bilabiée. 

PERILLA. ( Voyez PErirre.) Illufir. Gener. 
tab. 503 , perilladcymoïdes , n°. 1. 

PERIM -KAKU - VALELI, Rheed, Malab. 8. 
tab. 32.33.34. Cette plante fe rapporte au mimofa 
Jcandens Linn. 

PERIM-TODDAL. Rheed , Malab. 4. tab. 41. 
C'eft le rhamnus jujuba Linn. 
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PERIN-KARA. Rheed, Malub. (Voyez GA- 

NITRE, n°. 1.) 

PERIPEA. Perf. (Voyez PIRIPEA. ) 

PERIPHRAGMOS. Genre de la Fore du Pérou, 

que j'ai foupçonné appartenir au cantua. ( Voyez 
CanTu, Suppl., & dont Wiildenow à fait le genre 
véflia.) (Voyez ce mot, Suppl.) 

PERIPLOCA. ( Voyez PÉRIPLOQUE.) 

PÉRIPLOQUE. Periploca. Ill. Gen. tab. 177, 
periploca greca, n°. 1. 

Oëfervations. D’après M. Brown, le periploca 
efculenta , n°. 6, appartient à un nouveau genre 
qu'il a établi fous le nom d’oxyfelma. ( Voyez Le 
Suppl. & les obfervations du même auteur fur le 
periploca capfularis, article PARSONSIA, Suppl. 
& le SECAMONE, Suppl) 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. PÉRIPLOQUE de la Cochinchine. Periploca 
cochinchinenfis. Lour. 

Periploca caule arboreo, foliis carnofis , racemis 
serminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 208. 

Arbre de médiocre grandeur, dont le bois eft 
mou , les rameaux éralés ; les feuilles grandes, op- 

pofées, en cœur, alongées, aiguës, glabres, 
charnues , très-entières; les fleurs d’un blanc- 

bleuätre, difpofées en petites grappes courtes, 
terminales; le calice à cinq folioles lancéolées, 
étalées ; la corolle en roue, à cinq découpurés 
profondes; un urcéole à cinq filamens droits, fili- 
formes, courbés à leur bafe ; deux follicules alon- 
gés; les femences arrondies. 

Cette plante croît à la Cochinchine. B (Lour.) 

Obfervations. Andrew a donné!la figure du peri- 
ploca africana , n°. 7, Bot. repof. tab. 557. Il me 
paroît qu’il faut y rapporter le cyranchum pilofum 
d’Aiton. 

PERIPU. Rheed , Mal. 7. tab. 34. Cette plante 
fe trouve dans Linné, fous le nom de delima far- 
mentofa. 

PÉRISPERME. ( Voyez SEMENCE.) 

PERLIÈRE : nom que quelques auteurs ont 
donné au genre gnaphalium. 

PERMENTON. ( Voy. BELLADONNA, Suppl.) 

PEROIA. Cavan. Ce genre, d'après M. Brown, 
doit entrer dans une des fous-divifions de fon 
genre LEUCOPOGON. ( Voyez ce mot , Suppl.) Il 
s'éloigne bien peu du fyrhalia. 

PER 
PEROLA. Rumph. Amboin. $. tab. 148. C’eft 

le momordica luffa Linn. 

PERONIA. (Voyez PÉRONIE.) 

PÉRONIE droite. Peronia ffrida. Laroch. 
Peronia foliis petiolatis, maximis, ovatis , gla- 

bris; fpicä terminali, compofsä. (N.) 

Peronia ftrita. Redout. Liliac. 6. tab. 342. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes, de la famille des balifiers , qui a des 
rapports avec les canna , & qui comprend des her- 
bes exotiques à l'Europe, à grandes feuilles ; les 
fleurs terminales , difpofées en un épi rameux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir. 

Les pétales trifides ; un appendice en forme de clo- 
che irrégulière, fendu longitudinalement à fon côté 
fupérieur , portant , à un de fes bords, un filament 
foudé & terminé par une anthère à une loge ; un flig- 
mate en godet, prolongé par une lame cblongue. 

La tige de cette plante eft droite, grêle, cylin- 
drique, haute de fix pieds, garnie , au tiers infé- 
rieur de fa longueur , de cinq ou fix grandes feuil- 
les longuement pétiolées, glabres, ovales, aiguës, 
longues d’environ un pied, larges de fix a fepc 
pouces, légèrement ondulées à leurs bords, à ner- 
vures obliques , parallèles. 

Les fleurs font inodores & forment un épi com- 
pofé , long d’environ neuf pouces, muni à fa bafe 
de deux bractées; l’extérieure droïre, linéaire, 
courbée en gouttière ; l’intérieure beaucoup plus 
petite ; les rameaux de l’épi flexueux, anguleux, 
foutenant des fleurs feffiles & ferrées, réunies or- 
dinairement deux à deux dans une fpathe à deux 
valves concaves , aiguës, violettes, couvertes 
d’une pouffière glauque ; une troifième valve in- 
terne, plus petite ; la corolle compofée de trois 
pétales engaïînés les uns dans les autres; l'extérieur 
analogue à un calice, beaucoup plus petit, violet, 
divifé en trois fegmens profonds, ovales , lancéo- 
lés , aigus ; l’intermédiaire deux & trois fois plus 
long , également trifide, lancéolé ; les trois feg- 
mens du pétale intérieur déjetés vers le coté fupé- 
rieur de la fleur, un peu inégaux, connivens à 
leur bafe , en forme de fpatule, rétrécis en un 
onglet grêle & blanc ; l’un d'eux muni latérale- 
ment de deux dents grêles, affez longues; un ap- 
pendice campanulé , irrégulier, fendu longitudi- 
nalement à fon côté fupérieur : fur un de fes bords 
eft foudé un filament court, foutenant une anthère 
alongée, à une loge, s’ouvranten dedans. L’ovaire 
eft adhérent, life , violet, en forme de poire, 
féparé du refte de la fleur par un étranglement ; un 
ftyle affez épais, plus long que la corolle, en 
fpirale ; le ftigmate en godet ; l'un de fes bords 
prolongé en une lame mince, oblongue , obtufe. 
Le fruit n’a point été obfervé. 

Le 
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Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris , de 
femences reçues d’Angiererre. 3 (7. f.) 

PÉROLE ou BLUET. (Voyez CENTAURÉE.) 

PERROQUET : nom vulgaire d’un ALOË. 

PEROTIS. ( Voyez CANAMELLE , Suppl.) 

PERPENSUM. Burm, (Voy. GUNNÈRE, Diéf. 
n°. 1.) 

PERSEA , vulgairement POIRE D’AVOCAT. 
Genre de Plumier, que Linné a réuni aux lauriers. { 

LA 

PERSICA. Pécher. Tournefort avoit féparé le 
pêcher de l'amandier. Linné les a réunis dans un 
feul genre, fous la dénomination d'emygdalus. 
(Voyez AMANDIER.) 

PERSICARIA. Perficaire. Genre de Tourne- 
fort, dont Linné a formé une des fous-divifions 
de {on genre polygonum. ( Woyez RENOUEE.) 

PERSIL. Apium. Il'uftr. Gen. tab. 196 fig. 7, 
apium petrofelinum , n°. 1; — fig. 2, apium graveo- 
lens, n°. 2. 

Obfervations. J'ai déjà dit, à l’article LIVÈCHE, 
Suppl., que le Zig:fficum peregrinum feroit mieux 
placé à la fuite de l'eprum petrofelinum. Je foup- 
çonne que c’eft la même plante dont j'ai fait men- 
tion dans cetre efpèce, var. B. La fynonymie des 
deux Bauhin eft la même; elle me paroït devoir 
conflituer une efpèce que l’on trouvera ci-après. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. Persiz à larges feuilles. Apium latifolium. 

Apium umbelle primarie involucri fubnullo , late- 
ralium bafi membranaceo ; radiis fubramofis. Linn. 
Sub lipuflico, 

Liguflicum peregrinum. Syft. veget. pag. 234. — 
Jacq. Horr. 3. pag. 13. tab. 18. — Bauh. Pin. 153. 
— J. Bauh. Hit. 3. pag. 99. 

An apium petrofelinum ? var. B. Diét. n°. 1. 

Rapprochée, par fon odeur & par fa faveur, de 
J'apium petrofelinum, cette plante eft plus forte, 
plus roide dans toutes fes parties. Sa tige eft life, 
anguleufe , roide , haute de deux pieds; fes feuilles 
p'ufieurs fois ailées ; les fupérieures ternées ; les 
folioles à trois découpures gläbres, cunéiformes, 
incifé-s , aflez grandes; les petioles munis à leurs 
bords d’une membrane blanche ; l’involucre uni- 
verf | crois fois plus court que les ombélles, très- 
fouvent nul à l’ombelle univerfelle ; les rayons à 
peine rameux , munis à leur bafe d’une membrane 

Botanique, Supplément. Tome IV, 
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blanchâtre ; les involucres partiels linéaires, de la 
Jongueur des ombellules ; les pétales Jaunâtres, 
réfléchis en dedans, échancrés ; les filamens plus 
longs que la corolle; les anthères blanches; les 
ovaires liffes, à peine ftriés. 

Cette plante croît en Portugal.  ( Lirn. ) 

4. PERSIL couché. Apium proffratum. Labill. 

Apium nodiflorum >; procumbens , umbellis Sefilibus 
pedunculatifque ; involucris monophyllis aut nullis. 
Labill, Nov. Holl. 1. pag. 76. tab. 103. — Voyag. 
à la recherch. de Lapeyr. vol. 1. pag. 141.— Vent. 
Malm. tab. 81. 

Ses racines font fimples , perpendiculaires ; fes 
tiges foibles, ftriées, rameufes, ordinairement 
couchées; fes feuilles alternes, ailées; les folioles 
oppolées, ovales, dentées, incifées ; les trois 
dernières confluentes ; les feuilles fupsrieures fou- 
vent ternées ; les ombelles oppofées aux feuilles 
caulinaires, fefiles ou pédonculées ; un involucre 
court, monophylle, lancéolé, quelquefois nul ; 
quatre à huit rayons prefqu’égaux ; les ombellules 
nues , à cinq ou dix fleurs ; le calice entier, très- 
court ; les pétales ovales , courbés, acuminés; les 
étamines à peine de la longueur d£s pétales ; les 
anthères prefque globuleufes , à deux loges; le 
fruit ovale, à cinq côtes convexes. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (W. f.) 

PERSIL D’ANE : nom vulgaire du charophyllum 
filveftre Linn. 

PERSIL DE BOUC. (Voyez BOUCAGE.) 

Persiz pe Macépoine. C'eft le bubon mace= 
donicum Linn. 

PERSIL DES MARAIS, CÉLERT : noms vulgaires 
de l’apium graveolens Linn. On donne auffi le pre- 
mier nom au félinum paluffre Linn., ou perfil lai- 
eux. 

PERSIL DES MONTAGNES. On défigne fous ce 
nom deux efpèces d’achamante. On le donne en- 
core au Ægufficum levifficum Linn. 

PERSIL SAUVAGE : nom du fcandix anthrifeus 
Lion. 

PERSIMON : nom vulgaire du diofpyros virgi- 
niana Lun. 

PERSONARIA. Gærtn. & Lam. Iiluftr. Gener. 
tab. 716, gorteria perfonata, Diét. n°. 1. (Voyez 
GorTÈRE , Did. & Suppl.) 

PERSOONIA. ( Foyez PERSOONIE, Suppl.) 

PERSOONIE, Perfoonia. Genre de plantes di- 
Aaa 
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cotylédones , à fleurs incomplètes, polypétalées, ? — Simf. Bot. Magaz. tab. 760. — Browh, Tranf. 
de la famille des prorées, qui a des rapports avec 
les braheium , & qui comprend des arbriffeaux exc- 
tiques à l'Europe , à feuilles fimples, alternes ; les 
fleurs folitaires ou en grappes axillaires ; les fruits 
fouvent comeftibles. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Quatre pétales rapprochés en tube à leur bafe, réfié- 
chis à leur partie fupérieure ; point de calice ; quatre 
, . fr Z \ 
étamines faillantes ; un fiyle ; quatre glandes à la bufe 
de l'ovaire ; un drupe monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice nul. 

2°. Une corolle campofée de quatre pétales rap- 
prochés à leur bafe en un tube rerflé, très-ouverts 
à leur moitié fupérieure , & courbés en arc. 

. 3°. Quatre étamines attachées à la bafe des péta- 
les; les filamens courts, adhérens à la corolle par 
Eur moitié inférieure , terminés par des anthères 
linéaires , conniventes , s’ouvrant par deux fillons. 

4°. Un ovaire libre , pédicellé , ovale, furmonté 
d'un flyle droit, fubulé, perfiftant, terminé par 
un figmate obtus. 

Quatre glandes globuleufes, feffiles, fituées à la 
bafe de l'ovaire. 

Le fruit eft un drupe arrondi, à une feule loge 
monofperme, renfermant une noix offeufe , un peu 
comprimée , arrondie. 

OBfervations. 1°. Le genre linkia de Cavanilles 
doit faire partie de celui-ci; il eft diftingué du 
linkia de Perfoon. (Woyez LiNkiA & LiNKIE, 
Suppl.) 

2°. Le genre perfoonia de Michaux, établi pour 
quelques efpèces d’achanafia de Walter , fera men- 
tionné fous la dénomination de PHYTEUMOPsIs, 
Suppl. 

3°. Oh trouve encore dans Willdenow (Spec. 
2, pag. 231) un autre genre fous le nom de per- 
foonia. C'eft le genre carapa d’Aublet, (Voyez ce 
mot.) 

EsPÈècEs. 
rs 

1. PERSOONIE linéaire. Perfvonia linearis. Andr. 

Perfoonia foliis oblongo-linearibus , mucronatis , 
Jubvillofis ; floribus folicariis, axillaribus. (N.) 

Perfoonia foliis linearibus, fubvillofis ; floribus 
fluvis. Andr. Bor. repof. pag. & tab. 37. — Perf, 
Synopf. 1. pag. 118. — Vent. Jard. de la Malm. 
pag. & tab. 32, — Duhäm. Edit, nov, vol. 4. Ie. 

Linn. 10. pag. 161. 

Arbriffleau qui s'élève à la hauteur d’environ 
trois pieds fur une tige droite, cylindrique, char- 
gée de rameaux nombreux, très-rapprochés, pref- 
que verticillés, velus, d’un brun rougeâtre; les 
feuilles fe Miles, éparfes, articulées, linéaires, étroi- 
tes, mucronées, parfemées de quelques poils rares 
& couchés, toujours vertes, longues d'environ 
trois pouces ; les fleurs axillaires, folitaires, pédli- 
cellées, d’un jaune de jonquille; les pérales linéai- 
res, aigus, pubefcens en dehors ; les filamens rap- 
prochés, prefque dans route leur longueur , enun 
tube qu enguine le ftyle ; l'ovaire pédicellé, ac- 
compagné à fa bafe de quatre glandes faïllantes ; 
le ftyle de la longueur des étamines; un drupe 
ovale, monofperme. 

Cerre plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à Botany-Bay. D (W.v.) 

2. PERSOONIE à feuilles de genévrier. Per/0o- 
aia juhiperina. Labill. 

Perfoonia folius reétis, linearibus , mucronatis ; 
drupä biloculari. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 33. 
tab. 45.— Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 160. 

Rapprochée du perfoonia linearis, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles roides, bien plus cour- 
tes; par fes corolles plus petites, par fon ovaire à 
eux loges. Ses ciges font hautes de trois à quatre 

pouces, un peu tuberculées, rameufes, garnies 
de feuilles éparfes, fefiles, droites, linéaires, 
crès-roides, un peu pileufes, longues d’un pouce, 
aflez femblables à celles du genévrier, termi- 
nées par une pointe piquante; les fleurs folitaires , 
axillaires, médiocrement pédiceilées ; les pétales 
jaunes , linéaires, réfléchis à leur fommet, cou- 
verts en dehors de poils roides; les filamens des 
étamines appliqués fur les pétales; les anthères 
alongées, biloculaires; l'ovaire pédicellé, à deux 
loges; un drupe rougeûtre , ovale, rempli d'une 
puipe comeftible , à deux ou une feule loge par 
avortement ; les femences folitaires, ovales , alon- 
gées ; l'embryon à quatre lobes, fans périfpermes 
la radicule inférieure. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans 
la Nouvelle-Hollande. P'(#. f. in herb. Desf.) 

3. PERSOON1E à feuilles lancéolées. Perfoonia 
lanceolata, Andr. 

Perfoonia foliis lanceolatis , floribus parvis. Perf. 
Synopf. 1. pag. 118. — Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 74. 

Perfoonia foliis lanceolatis ellipticifve , mucrona- 
tis, glabris, levibus ; pedunculis axillaribus, uni- 
floris ; calicibus pube adpreffà fubfericeis ; pedicello 
ovarit inarticularo, Brown, Tranf. Lion. 10: p.163; 



PER PER 57i 

&: Perfoonia lasfolia. Andr. Bot. rep. tab. 280.? j hors ; les pétales ovales, obtus, un peu recourbés ; 

Arbriffsau rameux, garni de feuilles alternes, 
lancéolées ou elliptiques, liffes, glabres à leurs 
deux faces, mucronées à leur fommet; les fleurs 
petites, pédoncülées, firuées dans l’aiflelle des 
feuilles ; les pédoncules uniflores ; la corolle cou- 
verte d'un léger duvet un peu foyeux & couché; 
le pédicelle de l’ovaire point articulé. 

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande, pro- 
che le port Jackfon. h 

4. PERSOONIE à feuilles de faule. Perfoonia fa- 
licina, Perf, 

Perfoonia foliis oblonpis, lato-lanceolatis ; flori- 
bus racemofis. Perf. Synopf. 1. pag. 118. 

Linkia levis. Cavan. Ic. Rar. 4. p. 61. tab. 389.? 

Perfoonia foliis lanceolato-oblongis, inaquilaterali- 
bus, averfis ; racemis lareralibus , pedunculijve axilla- 
ribus , unifioris ; calicibus glabriufculis, caule arbo- 
refcenti ; cortice fcariofo, lamellofo. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 163. 

Grand arbrifleau dont les tiges font droites, 
fortes & rameufes, revêtues d’une écorce qui fe 
forme en plaques fcarieufes ; les feuilles alternes, 
lancéolées , alongéés , à côtés inégaux ; les pédon- 
culés axillaires, uniflores, où formant des grappes 
latérales; point deicalice ; la corolle prefque gla- 
bre, à quatre découpures très-profondes , égales, 
en tube. Le Znkiu levis de Cavanilles paroît devoir 
être rapporté à cette efpèce, ou peut-être n’eft-il 
qu'une variété du perfoonia lanceclata. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au port Jackfon. B 

$. PERSOONIE ferrugineufe. Perfoonia ferru- 
ginea. 

Perfoonia folits ellipticis, aquilateris, venofis, 
averfis ; pedunculis axillaribus , mulrifloris ; perian- 
zhits ferrugineo-tomentofis. Brown, Tranf. Lion. 10. 
pag. 163, & Nov. Hoil. 1. pag. 373. — Knight & 
Salisb. Prot. pag. 100. 

Perfoonia foliis ovato-ellipticis , glabris ; floribus 
axillaribus, pilofis. Smith, Exot. bot. 2. pag. 47. 
tab. 83. 

Perfoonia laurina. Perf, Synopf. 1: pag. 118. 

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres, 
rameufes , hautes de trois ou quatre pieds, garnies 
de feuilles ja plupart oppoféts, très-médiocrement 
pétiolées , ovales, elliptiques, entières , tres-pla- 
bres, longues d'environ un pouce & demi, larges 
d’un pouce , très-aiguës à leur fommet, rétrécies 
à leur bafe ; ies fleurs réunies trois ou quatre'en- 
femble dans l’aiffelle dés feutiles, d’un roux-ferru- 
gineux, prefque feffiles; la corolle pileufe en de- 

les anthères bleuâtres, point faillantes; le ftyle 
plus long que les étamines ; le ftigmate un peu bi- 
fide. Le fruit n’eft point connu. 

Cette plante croît à la Nouvelle -Hollande. 
(Smich.) 

6. PERSOONIE à feuilles de pin. Perfoonia pini- 
folia. Brown. 

Perfoonia foliis peranguffis , linearibus , ad flores 
repentè abbreviatis ; fpica longa , terminali. Ruüg. 
Tran. Linn. 10. pag. 290. tab. 16. fig. 1. 

Perfoonia pinifolia. Brown, Tranf. Linn. ro. 
pag. 160, & Nov. Holl. 1. pag. 372. 

Ses tiges font cylindriques & pileufes; fes feuil- 
les touffues, très-étroites , recourvées , canali- 
culées, linéaires , aizuës, pubefcentés dans leur 
jeunefle; les florales très-courtes; les fleurs médio- 
crement pédonculées , formant un épi terminal, 
touffu & imbriqué; les pétales pubefcens, recour- 
bés vers leur fominet; les filimens très-courts ; 
les anthères fort longues, linéaires, puis recour- 
bées, à deux loges, à quatre valves; l'ovaire 
alongé ; le flyle glabre, perfftanr; le ftigmate 
obtus. 

Cette plante croît au port Jackfon , dans li 
Nouvelle-Hollande. PB (Rudge.) 

7. PERSOONIE hériflée. Perfoonia hirfuta, 
Brown. 

Perfonia foliis recurvulis, linearibus,, convexis , 
fulco fubiùs hirfutis ; foribus axillaribus, dense hire 
Jutis, Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 291. tab. 16. 
fig. 2. 

Perfoonia hirfuta. Perf. Synepf. 1. pag. 118. — 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 161, & Nov. Holl, 
1: pag. 3724 

Arbriffeau dont les tiges font cylindriques, très- 
velues ; les feuilles fefies , linéaires, canaliculées 
en deffous, un peu recourbées , pileufes à leurs 
deux faces; les fleurs foliraires , axil'aires ; leur 
pédoncule très-court , très-velu; quatre pétales 
lincéolés, fpatulés , très-pileux, recourbés à {eur 
fommet; lis filamens très-courts; les anchères forc 
longues, linéaires, puis recourbées; l'ovaire ovaie, 
très-velu; le fvle glabre,, cannelé, perfiftant ; le 
fligmate hémifphérique. 

Certe plante croît au port Jackfon, dañs la 
Nouvelle-Hollande. Rp (Radse.) 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande moins connues. 

* Perfoonia (teretifolia) foliis filiformibus, ex= 
Julcis ; peduriculis unifloris , folitarits ; antheris acu- 
minatis, ftylis ovario brevioribus. Brown, Tranf, 
Linn. 10. pag. 160. 1n Novä Hollandiä.F 

Aaa2 

+ 
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* Perfoonia (microcarpa) folüs filiformibus, 

caneliculatis; pedunculis folitariis, geminis ternifve ; 
antheris muticis; ffylis ovario atiquoties longioribus; 
flgmate cernuo. Brown, |. c. 

* Perfoonia (mollis) ‘fodiis longo-lanceolatis, 
villofis, fubrès molliffimis ; calicibus barbatis; ova- 
riis d'fpermis, glabris. Brown, Tranf. Lino. I. c. 

* Perfoonia (lucida) fo/iis lanceolato-linearibus, 
e‘onsatis , glabris; pedunculis erectis, calicibufque 
pubefcentibus ; pecicello ovarit inarticularo ; cüule 
arborefcenti ; corcice fcariofo , lamellofo. Tranf. Lino. 
10. pag. 161. 

* Perfoonia (virgata) foliis linearibus, oblongo- 
linearibulque, foarfis , verticalibus, glaberrimis, mar- 
gine lewibus ; pedunculis ereëfis, calicibufque glabris; 
caule arborefcenti, cortice levi. Brown, À. c. 

* Perfoonia ( flexifolia ) foliis lanceolato lineari- 
bus, mucronatis ; confertis | bafi tortis, utrinque le- 
vibus, punis cryffallinis micantibus ; rmarginibus 
Fans ‘culicibus glabris, caule fruticofo. Brown, 

PIC: 

*: Perfoonia (fcabra) foliis lineari-lanceolatis , 
mucronatis , utrinque fcabris; punitis cryfhallinis , 
alifque minutiffimis , opacis confperfis ; calicibus pu- 
befcentibus. Brown, 1. c. 

* Perfoonia (fpathulata}) fois lanceolato-fpa- 
thulatis, mucronatis , concaviüfculis , utrinquè f[ca- 
berrimis ; punitis cryffallinis. Brown, |. c. 

* Perfoonia (nutans ) foliis linearibus , levibus ; 
pedunculis axillaribus, recurvis | calicibufque glabris. 
Brown, |..c. 

* Perfoonia ( falcata ) foliis elongato-lanceolatis , 
bafi attenuatis , fubpetiolatis , falcatis | averfis, co- 
riaceis ; antheris ‘acuminatis , cuule arborefcenti , 
cortice lamello;o. Brown, |. c. 

* Perfoonia (proftrata ) foliis ovalibus , obtufis , 
margine pubeftentibus ; peduncuiis ‘axillaribus | uni 
vel pauciforts ; caule proëumbente! Browp, |. c. 

* Perfoonta (elliptica ) foiis ellipeicis , venofis; 
racemis lateralibus , calicilus glabris , pedicello ova- 
r.i articulato. Brown, |. c. 

* Perfoonia (articulata ) foliis elongato-lanceo- 
latis , «quilateralibus , glabris ; racemis lareralibus ; 
peduneulifve  unifloris; calicibus glabriufculrs ; ova- 
rit pedicelli arciculo inferiore glandules hypogynas 
aguante, Brown, 1. c. 

* Perfoonia (longifolia) foliis elongato lineari- 
Bus, falcaris ; racemis lateralibus , pedunculifve uni- 
f'oris ; calicibus pube adpreffà veétis ; ovarii pedi- 
celli articulo inferiore glandulis hypogynis longiore. 
Brown, |. c. 

* Protea, ( greminea) folits rameis, linearibus, 
lonpiffimis., unargine recurvis ; raceris, fe undis , 
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mulcifloris ; calicibus glabris ; caule fuffruticofo ; ab- 
breviato. Brown , |. c. 

PERTICARIA. Rumph. (Vey. HuNUT, Di&.) 

PERTUSARIA. ( Voyez LICHEN, Suppl.) 

PERVENCHE. Winca. Illuftr. Gen. tab. 171, 
fig. 1, vinca major, n°. 1; — fig. 2, vinca minor, 
2e 

Obférvations. Il faut ajouter au wirca parviflora, 
n°. 4, var. pufilla , le fynonyme fuivant de Plu- 
kener. 

Sinapiffrum indicum, diphyllum , filiquis ad alus 
ex uno pediculo binis. Pluken. Phytogr. tab. 119. 
fig. 7. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PERVENCHE herbacée. Vinca herbacea. Plant. 
Hung. 

Vinca caulibus herbaceis, proftratis ; foliis ob- 
longo-lanceolatis , glabris ; floribus peduncularis\, 
calice ciliaro. Wild. Enum. 1. pag. 274. — Walüft. 
& Kir. Plant. rar. Hung. 1. pag. 8. tab. 9. . 

Efpèce diflinguée par fes tiges herbacées, par 
fes feuilles étroites, lancéolées,, qui la féparent da 
vinca minor. Ses tiges font couchees, longues d’en- 
viron deux pieds, ou quelquefois munies de ra- 
meaux oppolés , inégaux, prefque tétragones., À 
angles décurrens ; les feuilles prefque fefiles; les 
inférieures fouvent un peu arrondies , les,autres 
ovales, puis ovales-lancéolées, point perfiltantes, 
entières, un peu roulées & légèrement ciliées à 
leurs bords; les fleurs pédonculéés , axillaires ; 
les pédoncules de la longueur des feuilles , untpeu 
comprimés, recourbés après la floraifon; le ca- 
lice à cinq découpures aiguës, lun peu ciliées, 
munies à leur bafe de deux glandes en formé de 
dents ; la corolle d’un bleu-violer, quelquefois 
blanche, hérifée de poils blancs à fon orifice ; 
les flamens velus à leur bafe; les ovaires placés 
entre deux glandes ovales; deux follicules pref- 
que cylindriques, prefqu'ais.leux, fouvent rérré- 
cis dans leur milieu. 

Cette plante croît fur les montagnes , en Hon- 
grie. 2 (Plant. Hung.) 

PERULA en arbre. Perula arborea, Will. 

Perula fo!iis alternis, oëlongo-acuminatis , inte- 
gris; foribus axillaribus, pedunculatis, aggregatis. 
(N.) — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 846. 

Pera arborea. Mutis, A. Holm. 1784. p. 299. 
tab. 8. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioi- 
ques, trop peu connu pour en déterminer! ayec 
certitude Ja famille naturelle ; qui comprend des 
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arbres exotiques à l'Europe , à feuilles fimples, 
alternes; les fleurs axillaires, agrégées, pédon- 
culées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft davoir : 

Dés fleurs dioiques ; an’calice à deux folioles ; un 
pétale concave ; plufieurs écailles laciniées ; vingt- 
quatre & trente étcamines inférées ur le réceptacle : 
dans Les fleurs femelles, quatre ovaires ; une capfule 
à trois loges , à trois valves ; une femence duns chaque 
loge. 

La feule efpèce renfermée jufqu’alors dans ce 1 
c genre , eit un arbre gont les branchés f# diviient 
en rameaux glabres, ilternes, cylindriques , par- | 
ét de feuilles rrès-médiocrement pétiolées, alrer- 

; fimples , alongées , veinées , acuminées, ob- 
tofs très-entières: Les (fleurs font axiliires & 
Rae > pédonculées ; les pédoncules unifiores 
& igrépés. 

Certe plante croît dans l'Amérique méridio: | 
nale. P 

PERVINCA : nom que Tournefort avoit donné 
au g2nre-PERV ENCHE 3 &rauquel Linné &fubftitué 
celui de vinca. 

PESETTE : nom que porte, dans quelques 
provinces, le Pois ciCrE, cicer arietinum Linn. 
Cn le nomme encore Pois BECU , CAFE FRAN- 
ÇAIS. 

PESSE. Hippuris. Dluftr. Gener.tab. $, fig. 1, 
hippuris vulgaris, n°. 15— fig. 2, hippuris tetra- 
phylla, n°. 2. 

Obférvations. Nous devons aux recherches de: 
MM. Gærtner & Richard qu‘lques obfervations ! 
fur les fruits des hipguris. L'ovaire fe convertit en 
un fruit monolperme , couronné par le linbe fub- 
fittant du Calicé. Gæïtner ajoûté ARE l'embryon 
cylindrique , dont la radicule fe dirige vers le bas, 
eft entouté d'un:périfpérme charnu- D'après M. 
Richard ; la griine-eft.atrachée au fommét dè la 
loge ; l'embryon cylindrique eft entouré/;non d’un 
périiperme, mais d'une membrans.un peuicharnue; 
la radicule dirigée vers le haut, ayant la bafe divi- 
fée en deux petits lobes. Faut-il eniconelure; dit 
M. de Juflieu , une analogie de l’kippuris avec les 
véritables onzgraires, quin’onrqu’unityle, quoique 
ce genre foit uniloculaire, monofperme, dépourvu 
de pétales, & à calice non divifé? Auroït-il un 
rapport plus marqué avec la famille des chalefs 
(eleugni), également apétale, à fruitadhérent, & 
rempli d'une feule graine, dont l'embryon dicoty- 
lédone eft dépourvu de qu ? (Ji in Ann. 

Muf. 3. pag. 323.) 
Suite DpeEls neue die 

3. PEsseides Jndes, Hipparis indica,:Lonr. 

ns 
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Hippuris fcapo nudo , radice tuberofa. Lour. Flor. 

cochin. 1. pag. 16 

Cyperus dulcis.. Rmph. Amboin, lib. 10. cap. 3. 
tab. 3. fig. 1. 

Ses racines font fibreufes, rampantes, garnies 
de plufieurs tubercules petits , épars , arrondis, 
noirâtres , pileux, bons à manger. Les feuilles, 
toutes tarte fonc droites , longues, ferrées, 
fubuléss : de leur centre s'élève une hampe nue, 
très-droire, très-fimple, cylindrique, ftriée, creufe 
intérieurement, coupée , de diflance à autre, par 
des membranes traniverfales , terminée par un epti 
droit , ferré, alongé ; écailleux. Chaque fleur ft 
compofée d'une étamine, d’ur ftyle de la longueur 
de l’étamine ,. de deux fligmates alongés ; une {e- 
mence-orbiculaire , placée fous chaque écaille. 

Cette plante croit aux lieux aqueux, à la Co- 
chinchine. ,( Lour.) 

Objérvations. Ilme paroît très: douteux que cette 
plante appartienne aux kippuris. Son port , fes ham- 
pes ñues, fes paillettes uniflores, fes deux ftig- 
imates, font autant de caractères qui l'éloignent 
de ce genre, & la rapprochent de la famille des 
fouchets. 

PESSE ou SAPINETTE DU CANADA : nom vul- 
gaire de l’abies canadenfis. (Voyez SAPIN.) 

PET D'ASNE. C’eft le nom vulgaire que l'on 
donne à l'oropordum Linn. 

PET DU DIABLE : nom du genre Aura crepitans 
Linn. 

PET DE LÉOPARD. On nomme ainfi, dans 
plufisurs provinces, quelques ES de doro- 
Æicurm. É 

PETALOMA. rar PETALOME, Di.) 

PETALOSTEMUM. (Voyez PSORALIER;, 
D'ä. ) 

PETASITES. Genre de Tournefort qui eft com- 
pris parmi les suffilago de Linné. 

PETESIA. ( Woyez PÉTÉSIE, Didi.) 
Le petefia ffipularis, 1, paroît être la même 

plante que le rox ideleria Re de Swartz. (Voy. 
RONDELIER , n°. 10:) Le petéfia lyeiflum Linn. a 
été décrir à article LYGisTE, Suppl Swartz l’a 
place parmi les manettia. Des-lors ce genre difparoit 
prefque, à moins qu'on ne croie pouvoir y rap- 
porteriles deux plante s fuivantes dé Loureiro. 

* PETESIE à cige fimple, Perefia fi Poe 
Lour, 
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Petefia foliis lanceolato-linearibus | racemis fub- 
terminalibus., Lour. Flor. cochin. 1. pag.197. 

Ses tiges font très-fimpless, herbacées,, droites, 
tétragones , longues d’un pied ; fes feuilles lancéo- 
lées, linéaires, glibres, très-entières; deux oppo- 
fées, plus grandes; d’autres plus petites, fafcicu- 
lées ; les fleurs blanches, difpofées en grappes droi- 
res, prefque fimpl:s, prefque terminales; une baïe 
petite , inférieure , à deux loges polyfpermes , en- 
tourée par le calice prefque campanulé, à cinq 
découpures aiguës ; le ftigmare aloïigé, bifide, 
velu & réfléchi. 

Cette plante croit à la Cochinchine. © (ZLouri) 

* Pérésie trifide, Perafia crifida, Lour. 

Petefia foliis tricufpidatis, corymbis terminalibus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag, 07. 

Ses tiges font prefque ligneufes , tétragones., 
réunies en touffe, droites, hautes d’un pied;. les 
feuilles oppofées, feiles , lancéolées, très-en- 
tières, à crois pointes ; les fléurs blanches, réu- 
nies en corymbes terminaux; la corolle infundibu- 
Jiforme , à quatre découpures ; le fruit inférieur , 
polyfperme. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Co- 
chinchine, 5 (ÆZour.) 

Nota. Le poutaledsjé, Rheed, Hort. Malab. 4, 
tab. 7, paroit devoir faire partie de ce genre, 
& non du /aw/onia. 

PETILIUM. Hort. Clifforr.. Genre de Linné, 
qu'il a dépuis mentionné fous le nom de fréillaria 
impertalis, 

PETITIA, ( Voyez PÉTINIE , Dië.) 

PETIVERIA. ( Voyez PÉTIVÈRE, Di.) Ill, 
Gen. tab. 272, petiveria alliacea , n°, 1. 

PETOLA. Deux efpèces de .cucumis fe trouvent | 
figurées fous ce nom par Rümphe, Hort. Amb. 
vol. $. 19, Cucurmis acutangulus Linn.3 — perola, 
tab. 149; 2°. cucurmis anguinus Linn.; — peco/a 
enguina , tab, 148, 

PETRÆA.{(Voy.P£Tres, Di.) Iluftr. Gen. 
tab. $39, pecraa volubilis , n°. 1 , & Curt. Magaz. | 
tab. 628. 

PETROCARYA : nom que l’on a fubfitué à 
celui de parinarium d'Aublet, ( Voyez PARINARI, 
Di. & Suppl.) 

PETROMARULA : nom que les anciens bota- 
niftés ont donné au phyteuma pinnata , & qui figni- 
fie laïtie de pierre, parce que cette plante, qui croit 
abondamment fur les murailles & les rochers, eft 
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laiteufe & employée aux mêmes ufages que la lai- 
tue. Le rapunculus creticus , petromarula, flaro albo, 
Tournef, Coroll. 4 , eft une variété du petromarula 
des Anciens. ( Voyez RAPONCULE.) 

PETROPHYLA. Brown. (Woy. PROTÉ , Suppl.) 
A 

PETUN : nom ancien que porte le tabac ordi- 
naire. (Woyez NICOTIS NE.) : 

PETUNE. Perunia, Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, monopétalées, de la 
famille des folinées, qui a des rapports avec les 
nicotiana , & qui comprend'des herbes exotiques 
à l'Europe , à feuiiles fimples , alternes ; les fleurs 
ordinairement folitaires. * 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures profondes, dont une 
prefque fpatulée ; une corolle tubulée ; le limbe élargi, 
prefqu'ancinqg étamines j ‘un ffigmate enitête à deux 
lobes ; une capfule bivalve , à deux loges; les fe- 
mences nombreufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur effre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, très-profondé- 
ment divifé en cinq iobes alongés, élargis prefque 
en forme de fpatule à leur fommet. fée 

2°, Une corolle attachée fous l'ovaire, monopé- 
tale, tubulée, rétrécie dans fon milieu, évafée par 
le haut, à peine divifée en cinq lobes inégaux. 

3°. Cinq étamines inégales, attachées au tube 
de la corolle ; les filamens de la longueur du tube; 
les anthères arrondies. 

4°, Un ovaire fupérieur ou libre, urmonté d’un 
ftyle grêle, terminé par un fligmate en tête, à deux 
lobes. ets 

Le frait 'eft une ‘capfule entourée à fa bafe par 
le ford dutcalice ; s'ouvrant par le haut en deux 
valves, divifée intérieurement en deux loges par 
une cloifon parallèle aux valves, porrant, fur le 
milieu dé chacune de fes faces, un grand nombre, 
de femences fort petites. 

EsPÈcEs, 

1. PÉTUNE à fleurs de nyétage. Petunia nyéfagi- 
niflora. Juil. 

Pétunia éaule hirto ; foliis ovato-oblonpis ; puhef= 
centibus ; corellis calice quadruplo Longiortbus. Juif, 
Ann. Muf. Parif. 2. pag. 214. tab. 47. fig. 2. 

Cette plante reflemble, par fon port, par fes 
feuilles &, par fesfleurs, àla belle-de-nuit, mirabilis 
jalapa : elle s'en diftingue aifément par les carac- 
tères du.penre, Ses tiges font un peu chaïnyes, 
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cylindriques ; piléufes , pubefcentes ;: garniés de : 
feuilles alternes, médiocremenr péuolé»s, ovales, 
alongées, très-entières; les (upérieures nvales, en 
cœur, un peu aiguës, pubefcentes ; lesfleurs foli: 
raires à l'extrémité de chaque rameau; le calice 
velu, à cinq découpures très-profondes, linéaires, ! 
obtufes , prefqu'égales , la cinquième un peu fpa- ! 
tulée ; la corolle blanchâtre, longue dé deux pou- 
ces, un peu pubefcente en dehors ; le tube cylin- 
‘drique , au moins deux fois plus long que le calice, 
dilaté infenfiblement en un lunbe élargi, à cinq 
lobes. 

Cette plant: croit à Bueros-Avres, où elle à 
été decouveite par Commerfon. (F7 f.) 

2. PÉTUNE à petites fleurs. Petunia parviflora. 
Juif. 

Petunia caulibus proftravis ; foliis linearibus, ar- 
gutè ciliatis , corolld vix calice longioribus. Juil. Ann. 

Muf. Parif. 2. pag. 214. tab. 47. fig. 1. 

Certe efpèce a le port & furtout les feuilles d’un | 
cerafhum j elle pouffe des tiges couchées, rameu- | 
fes, affcz nombreufes, garnies de feuilles fort 
petites, prefque feffiles , altérnes , linéaires, entiè- 
res , obcufes , finement ciliées à leur concour; lon- | 
gues de quatre à fix lignes, à peine larges d’une | 
ligne & demie , portani fouvent , dans leurs aiffel- 
les, de perits paquerskde feuilles dont quelques- 
vues fe prolongenten 
ges, fefiles, axillaires, an peu irrégulières; la 
corolle à peine plus longue que:le calice. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'embouchure de Rio de La Plata, ( W. f. in herb, 
Desfont.) 

PETUNIA. ( Woyez PETUNE ; Suppl.) 

PEUCEDANE. Peucedanum. Ce genre ayant 
été réuni par M. de Lamarck en partie aux aka- 
rRanta, eb partie aux felinum, n'eft point figuré dans 
les Z{luftrations. 

Olfervarions. 1°. Il y a plufieurs réformes impor- 
tances à faire parmi les efpèces que j'ai.décrites. 
C’ett par erreur que le peucedanum filaiis a été de 
nouveau préfenté ; il a été rangé parmi les l'gufhr- 
cum. (Voyez LiVÈCHE, Dië. & Suppl.) 

2°, Le peucedanum alfaticum, n°. 3, n'eft point 
l'efpèce de Linné , mais bien fon peucedunum offi:i- 
nale, fzlon Decandolle ; le peucedunum altiffimum, 
Desf, Catal. Hort. Parif. pag. 119; — felinum peu- 
cedanum, Roth, Germ. 1 ,:pag. 133; — Lobel. Ic. 
7823 — J. Bauh. $, pag. 36, Icon. Synonymes 
mentionnés au peucedanum officinale, n°. 1 , efpèce 
à retrancher , qui a été confondue avec le peuceda- 
num parifienfe, Decand. & infra. Je décrirai.pius 
bas le peucedanum alfacicum. Linn. ( 

eaux. Ses fleurs font rou- | 

PEU 375 
139 1Lepeucedanum.tenuifolium, n°.:5, a-£té der 

puis. nommé! peucedanum ferotinum par Perfoon- 
M. Willdency penfe que c’eit la mêmé efpèce que 
le peucedanim alpeftre, n°. 6. 

. 4°, Le pendedanum ffricum , n°8 , a été figuré 
par Waldftein & Kicaib, Plune. rar. Hung. vol. 1: 
pag: & tab. 160. | enx? 

SUITE DES ESPÈCES. 

10, PEUCEDANE des fables. Peucedanum arena- 
rium. Plant. Huné. 

Peucedanum foliis fabquauruplicato-pinnatis; folio- 
lis fublinearibus , obcufis. Willd. Enum. pag. 308. 

Peucedanum foliis fubquadripinnatis ; umebellis pe- 
dunculatis, quinque-fertemfidis ÿ irvolucro univerfal; 
fubnullo. Wald{t. & Kic. Plante rar. Hung. 1: p. 18. 
tab. 20. 

Cette plante fe rapproche du peucedanum offici- 
nale Linn. ; elle eft, comme lui, très-fouvent pui- 
vée d’involucre univer!el, ou bien il ne confifte 
qu'en une ou deux folioles : elle er diffère par fon 
odeur, par un fuclaiteux qui fe convertit en ré- 
fine. Ses, tiges font hautes de quatre pieds & plus, 
épaiffes , cylindriques ,.un peu rameufes & flexueur 
fes à leur partie fupérieure ; les feuilles amples, 
trois & quatre fois ciliées; les folioles linéaires, 
aiguës , longues d’un pouce , épaifles , un peu roi- 
des , un pet canaliculées en deffus, en carène en 
deflous ; d’un brun rougeatre à leur fommet ;‘{ou- 
vent des feuilles ternées à la bafe des rameaux; 
Pombel'e univerfelle à cinq: ou fepr rayons, fou- 
tenant des ombellules épaiffes, un peu planes; leurs 
pédicelles très-courts, fans invélucre; le calice à 
cinq petites dents; la corolle jaune ; les pétales 
aigus , recourbés ; les femences brunes’, en ovale 
renvér(é, comprimées, échancrées à leur fommet, 
entourées d’un rebord épais, mais non membra- 
neux. . 

Cette plante croit aux lieux arides & fablon- 
neux, en Hongrie. x (Plant. Hung.) 

11. PEUCEDANE de Paris. Peucedanum parifienfe, 
Decand. 

Peucedanum foliis tréninnatis ; foliolis linearibus, 
angufhiffémis ; involucro 8-10-phytlo; (floribus albis.) 
Decand. Synopf. pag. 313, &@ Flor. franc. 4. 
p28. 336. f 

Peucedanum offcinale. Thuill. Parif. 2. pag. 140. 
(Excl. fyzor. ) — Non Linn. 

Cette plante reflemble beaucoup au peucedanum 
officinale Linn., avec lequel on l’a confondue : 
néanmoins il fera toujours facile de l’en difiinguer 
par fes fleurs parfaitement blanches, un peu rou- 
geâtres avant leur développement; maïs Jamais 
jaunes. Sa tige eft haute de trois pieds, à peine 
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rameufe , très-liffe , légèrement ftriée ; fes feuilles 
radicales grandes , trois foisailées, affez femblablés 
à celles du peucedanum officinale; les ombelles hé- 
mifphériques, compofées d'environ vingt rayons; 
l'involucre univerfel à huit ou dix folioles fines, 
aiguës. j 

Cette plante croît dans les bois de haute futaie, 
aux environs de Paris; elle fleufit vers le mois de 
feptembre. 2 ( W. v.) TT 

* PEUCEDANE d'Alface. Peucedanumialfaticum. 
Linn. — Non Ercycl. 2 

La defcription que j'ai donnée de cette plante 
appartient , quant aux feuilles, au peucedanum off- 
cinale Linn. Les fruits, placés trés-probablement 
par erreur avec la même plante dans mon herbier, 
appartiennent à une autre efpèce. Les ombelles 
n’ont que-huit à dix rayons ftriés; l'involucre uni- 
verfel compofé de plufieurs folioles linéaires , ré- 
fléchies, caduques ; celles des ombellules latérales, 
au nombre de trois ou quatre; les pétales d’un 
jaune-pâle , une fois plus courts que les éramines. 
Ses feuilles reffemblent à celles du /é/rum filveffre; 
elles font trois fois aïlées , à folioles veu nombreu- 
fes , aflez grandes, pinnatifides , à cinq ou fept 
lobes aigus, entiers ou rarement trifurqués, 

Cette plante croit en Alface & dans les monta- 
gnes de Provence. % ( VW. f.) 

PEUCEDANUM. ( Voyez PEUCEDANE:) 

PEUMUS. ( Voyez Peumo.) Ce genre porte 
le nom de ruizia dans le Syff. veger. Flor peruv. 
pag. 266-68, appliqué particulièrement au peu- 
mus boldus ,n°.4, auquel il faut rapporter le ho/du 
arbor olivifera. Feuiil. Peruv. 3. pag. 11. tab. G. 
fig. 2. (Woyez Borpu, Suppl.) Le RuiziA de 
Cavanilles eft un autre genre. (Woy. Ru1zE, Diü. 
& Suppl.) Î 

PEUPLIER. Populus. Iluftr. Gen. tab. 819, 
populus tremula , n°. 2. 

Obfervations. 19. L'Hifloire des arbres foreffiers 
del’Amérique feptentrionale, publiée récemment 
par M. Michaux fils, rous a fair connoitre plu- 
fieurs nouvelles efpèces de peuplier , & nous a 
fourni de bonnes obfervations fur la plupart de 
celles que l’on cultive dans les jardins. 

29. L'arbre que j'ai décrit fous le nom de popu- 
lus canadenfis, n°. $ (an populus levigata ? Willd.), 
eft affez bien figuré dans l’ouvrage de Michaux, 
vol. 3, tab. 11; mais cet auteur dir que les pé- 
tioles font glanduleux à leur bafe , & les rameaux 
munis, dans leur vieillefle, d’angles formés par 
des lignes blanchârres & faillantes. M. de Fou- 
cault a fait les mêmes obfervations. Cet arbre 
feroit-il le populus angulata, Air, Willd. , & celui 
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que j'ai décrit comme une fimple variété du popu- 
lus nigra , avec lequel il a beaucoup de rapports ? 
Pursh le rapporte au populus levigata Wiild. , ainfi 
qu'il fera dit ci après. 

3°. On trouve dans l'ouvrage de Michaux, 
vol. 3, la figure des efpèces fuivantes : populus 
argentea, tab. 9; c’eft le populus heterophylla, n°.75 
— populus monilifera , tab. 10, fig. 2; — populus 
angulata, tab. 12 ; — populus balfamifera, tab. 13, 
fig. 1, & autres mentionnés plus bas. 

49. Populus ( canefcens ) foliis fubrotundis , angu- 
lato-repandis , dentatis , Jubtùs tomentofo-incanis ; 
amentis cylindraceis , laxis. Smith ; Brit. 3. pag. 180. 

Populus (alba) foliis fubrotundis , angulato-den- 
tatis, fubtùs tomentofo = cinerafcentibus: Wijllden. 
Arbr. 227. 

Populus tremula, n°. 2. var. A. 

Je crois que cet arbre, connu fous le nom de 
cremble gréfaiile | & que j'avois réuni comme va- 
riété au populus tremulda , mais qui fe rapproche 
davantage du populus alba , blanc de Hollande, 
doit en être diftingué comme efpèce, aisfi que l'ont 
fait plufieurs auteurs. Je ne fuis pas aufli certain que 

À ce foit la-plante de Duhamel: Il ne peut ;rdit cet 
auteur, profiter que dans des lieux bas & bumi- 
des ; tandis que l’on nous dic du zremble grifaille, 
qu'il eft le ful , avec le rremble, qui réufüile fur 
les hauteurs. On dit, d’uñfé autre part, qu'il fe 
trouve dans. les lieux humides en Europe. Marf- 
chall penfe que ce n’eft qu'une variété du popu- 
lus alba. (Voyez plus bas les obfervations , après 
le populus hybrida.) 

5°.Les Anciens, dit M. Desfontaines, connoif- 
foient le peuplier noir , le blanc & le tremble ; 
ils cultivoient les deux premiers dans les’ champs 
pour fervir d’appui à la vigne : Populi vitibus pla- 
cent, & cecuba educunt. Plin. lib. 16. cap: 37. Ils 
les plantoient en quinconce, parce que cette dif- 
pofition donnoit un plus libre accès à l'air, & 
qu’elle étoit plus agréable à l'œil; ils en em- 
ployoient le bois à faire des boucliers , populus 
apta feutis , Plin. ; ils appliquoient des feuilles de 
peuplier, macérées dans le vinaigre, fur les parties 
affeélées de la goutre. Pline dit que les abeilies 
font la propolis avec le fuc qui tranffude des 
feuilles des peupliers. Ce fuc, ainfi que la pro- 
polis , étoient d'ufage en médecine. 

Le peuplier blanc étoit confacré à Hercule ; 
populus alcida gratiffima , Virg. Ecl. 7, parceque, 
fuivanr quelques-uns , ce héros s’écoit fouvent 
repolé fous {on ombrage, &, fuivant d'autres, 
parce qu’il l’avoit apporté des bords de l'Ach:ron. 
Il revint, dit-on, des enfers le front ceint' d’une 
couronne de peuplier blanc. ( Srapel. Comm. ir 
Theophr. p. 217.) Ceux qui failoienc des facrifices 
à Hercule fe couronnoient de peuplier blanc. On 

portoit 
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portoit auf des couronnes de peuplier dans les 
fêtes appelées Bacchanales. Enfin, les athlètes fe 
couronnoïient quelquefois des Jeunes rameaux & 
des feuilies ds cet arbre. Pline a commis plufieurs 
erreurs en parlant du peuplier , qui ont été relevées 
par divers auteurs. ( Desfont. Hiff. des uror.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PEUPLIER faux-tremble. Populus tremuloides. 
Mich. 

Populus foliis fuborbicularis, abruptè acutèque acu- 
minatis, ferrulatrs, margine pubefcentibus. Mich. 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 243: — Mich. f. Hit. 
des Arbr. d’Amér, 3. pag. 285. tab. 8. fig. 1. — 
Duham. Edit, now. 2. tab 5$3. 

An populus levigata? Willien. Spec. Plant. 4. 
pag. 803. An potiùs populus trepida ? Willden. ex 

* Pursh. 

Ce peuplier a l’afpeét d’un tremble par fes feuil- 
les; elles en diffèrent par leurs dentelures plus fines, 
plus ferrées, inégales & obtufes, qu:lquefois un 
peu pubefcentes à leur contour, d’un vert-foncé, 
à nervures rougeâtres ; leur forme fouvent plus 
large que longue : dans les jeunes pouffes elles ont 

: le double de grandeur , & font en cœur, brufque- 
ment acuminées à leur fommet, très-mobiles , fup- 
portées par de longs pétioles comprimés à leur par- 
tie fupérieure , munies de deux glandes à leur fom- 
met. Les chatons fonc ovales-cylindriques, longs 
d'environ un pouce+ compofss d’aigrettes foyeu- 
fes, fitués à l’extréinité des rameaux. Son tronc 
s'élève à la hauteur d'environ trente pieds, fur 
cinq à fix pouces de diamètre , revêtu d’une écorce 
life & verdâtre, gercée à la bafe dans jes vieux 
arbres. 

Cette planté croît aux environs de New-Yorck 
& de Philadelphie. D (F. f.) 

æ Le bois de cet arbre, dit M. M'chaux, eft 
très-léger, très-tendre , & n'a aucune force, ce 
qui fait qu’il n’eft employé à aucun ulage. Ces dé- 
fauts ne font même pas compenfés par fa groffeur 
&z fon élévation , non plus que par la rapidité de fa 
croiffance , en forte qu'il elt à peine remarqué des 
habitans, qui ne fe donnent la peine de l':battre 
que quand il fe trouve dans des terrains qu’iis dé- 
frichent pour les mettre en culture : il réfulte de-là 
que ce peuplier eft fort inférieur à plufieurs autres 
efpèces, tel, entr'autres, le peuplier de Virginie, 
dont les dimenfions font trois fois plus fortes, & 
dont la végétation eft plus accélérée & l’afpcct 
beaucoup plus agréable : confidéré comme arbre 
d'agrément, les autres efpèces lui font encore très- 
préférables. » ( Mich. L. c.) 

13. PEUPLIER à larges dentelures. Populus gran- 
didentata. Mich. 

Botanique. Suprlémens. Tome IV. 

PE CO DTA 
Populus petiolis fupernè compreffis ; foliis [ubro- 

tundo-ovalibus , acuminatis , urringuè glabris , inaquu- 
Liver finuato-grandidentatis; junioribus villofis, Mich. 
Flor. bor. Âmer. 2. pag. 243. — Mich. f. Arbr. 
d'Amér. 3. pag. 287. tab. 8. fg. 2. — Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 619. 

Diflingué par les lerges & profondes dentelures 
de fes feuilles, cet arbre fe rapproche du populus 
ala, dans fa jeunefle, par fes feuilles chargées 
alors d'un duvet blanc très-épais, qu’elles perdent 
entièrement en vieilliffant. Son tronc s'élève à la 
hauteur de quarante ou quarantek+cinq pieds, fur 
dix à douze pouces de diamètre; i! eft droit, cou- 
vert d’une écorce lifile, verdâtre, rarement cre- 
vaflée. Ses branches font peu nombreufes & forc 
efpacées ; elles ne fe ramifient que vers leur extré- 
mité, où elles fe chargent de feuilles glabres, 
quelquefois arrordies, ovales, larges d'environ 
deux à trois pouces, lgues de trois ou quatre, 
acuminées , bordées de dents très-larges, pro- 
fondes, inégales, un peu obtufes ou aiguës ; 
125 fleurs difpofées fur des chatons longs d’envi- 
ron deux pouces, qui paroiflent à l'époque où les 
feuilles commencent à fe développer; ils font alors 
très-velus. 

. Cet arbre croit en Amérique, dans le nord des 
Etats-Unis. h (7. v.) 

M. Michaux remarque que le bois de ce peu- 
plier eft très-rendre & très-léger, bien inférieur 
à celui du peuplier d'Italie & de Virginie, qui 
offrent encore l'avantage de croître bien plus ra- 
pidement & de parvenir à une hauteur beaucoup 
plus grande : ainfi cetre efpèce de peuplier n'offre 
que très-peu d'intérét fous le rapport de l'utilité 
qu'on peut retirer de. fon bois dans les arts. IL 
ne peut donc être confidéré que comme un arbre 
de pure curiofité, à caufe de fon Joli feuillage ; 
car fon afpcét eft affez agréable lorfqu'il n’a pas 
encore outrepaflé douze à quinze pieds d’éléva- 
tion, ce qui doit lui faire afigner une place dans 
les jardins d'agrément. ( Mich. L. c.) 

14. PEUPLIER d'Hudien. Populus hudfonica. 
Bofc. 

Populus remulis junioribus pilofis ; foliis ovato- 
fubrorundis, dentatis , confpicue açuminatis. Mich. f. 
Arbr. d’Ainér. 3. pag. 293. tab. 10. fig. 1.— Bofc, 
Diét. d’Agricult. 

Pcpulus (betulifolia) foliis rhomboïdeis, promifse 
acuminatis, circumicirca dentatis , glabris ;ÿ remulis 
junioribus piloffs. Pursh, Fior. amer. 2. pag. 619. 

Populus nigra? Mich. Flor. boreal. Amer. 2, 

pag. 244: 
Cet arbre s'élève à la hauteur de trente ou qua- 

rante pieds, & peut-être beaucoup plus, fur un 
diamètre de douze à quinze pouces. L'écorce qui 

b 
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couvre les jeunes branches eft d'une couleur gris- 
blanc; les bourgeons qui naiffent dans les aiffelles 
des feuilles font d’un brun-foncé ; au printemps, 
les jeunes pouffes & les pétioles pileux , ainfi que 
le revers des feuilles : celles-ci font liffes, d’une 
belle couleur verte, rhomboïdales, approchantes 
de celles du populus nigra, longuement acuminées , 
dentées à leur contour, longues d’environ trois 
pouces, très-peu variables ; les chatons liffes & 
non chargés de poils, comme dans-la plupart des 
autres efpèces , longs de quatre à cinq pouces. 

Cet arbre croit dans les États-Unis d'Amérique. 
bp (7. w.) 

15. PEUPLIER blanchâtre. Populus candicans. 
Aiton. 

Populus foliis cordatis | acuminatis, obtusè inaqua- 
liter ferratis, fubrès albidis, (ubrriplinerviis, reticu- 
Lato-venofis ; gemmis refinoffs. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag- 806. — Mich. f. Arbr. d’Amér. 3. pag. 308. 
tab. 13. fig. 2. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 406. — 
Willd. Arbr. pag. 251. 

Populus foliis cordatis, crenatis, bafj nudis; pe- 
tiolis teretibus. Wachendorf. Ultr. 294. 

Très-rapproché. du populus balfamifera, celui-ci 
en diffère par fes feuilles trois fois plus grandes , 
parfaitement en cœur, d’un vert-fombre en def- 
fus, blanchâtres en deffous, conftanres dans leur 
forme ; les pétioles cylindriques , fouvent pileux. 
Le tronc s'élève à quarante ou cinquante pieds de 
bauteur , fur dix-huit ou vingt pouces de diamètre, 
couvert d'une écorce liffz & verdâtre ; le bois 
tendre ; le feuillage touffu ; les bourgeons enduits 
abondamment d’une fubftance réfino-balfamique , 
d’une odeur agréable ; les femences entourées d’un 
duvet très abondant. 

Cette plante croît au Canada. PB 

16. PEUPLIER du Maïiland. Populus marilandica. 

Populus foliis amplis, ovato fubrotunais , utrin- 
que glabris, ferrato-crenatis , membranaceis ; dentibus 
obtufis ; ramis jurioribus compreflis. (N.) — Hort. 
Panif. pag. 243. — Bofc, Diét. nat. 

Cet arbre, dont je n'ai/pas vu les fleurs, eft 
remarquable par fes grandes feuilles membraneu- 
fes ,arrondies , nerveufes, longues d’environ qua- 
tre pouces, prefqu'auf larges, glabres à leurs 
deux faces, munies, à rout leur contour , de cré- 
nelures ou de dents courtes, élargies, obtufes, 
prefqu'en fcie ; les plus jeunes ovales, un peu plus 
petites, un peu aiguës, à dentelures en fcie, plus 
ferrées ; les pétio'es droits , comprimés, longs de 
deux pouces ; les jeunes rameaux très glabres , 
ftriés , comprimés, d’un brus-noirâtre. 
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aux pépinières de Verfailles & au Jardin des 
Plantes de Paris. b (W./f.) 

* PeuPLier hybride. Populus hybrida. Marfch. 

Populus foliis rhombeo-ovatis, finuato-dentatis , 
acutis, fubtès fubvillofis ; petiolis apice biglandulofis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 422. 

Cette plante, qui, d’après Marfchall, s’élève 
quelquefois au-deflus des plus grands arbres , s’é- 
carte tellement, par fon port, du populus alba, 
aw’on n’o{e la regarder comme une fimple variété: 
elle en a le port; mais les feuilles du populus alou, 
quoique varisbles dans leur forme, font toujours 
cu arrondies ou échancrées en cœur à leur bafe, 
au lieu que, dans celui-ci, elles font aiguës à leurs 
deux extrémités, ovales, rhomboïdales , finuées 
& dentées à leur contour, légèrement velues en 
deffous ; les pétioles pourvus de deux glandes à 
leur fommet. ; 

Cette plante croît dans les forêts de la Tartarie 
afiatique. D (Marfch.) 

Obfervarions. D'après les obfervations de Marf- 
chall, ie populus canefcens de Smith, que je foup- 
çonne être le populus tremula, var. À, Diét. n°. 2, 
eft le véritable populus alba de‘Linné , & 1: populas 
nivea Willd., ou a/ba Smith, n’eft qu'une variété 
de la même plante : leurs différences dépendent en 
partie de l’âge de chaque plante, furtout pour le 
duvet des feuilles ; leur forme eft très-variable; 
les chatons plus ou moins alongés. Je ne fais juf- 
qu'à quel point cette opinion peut être fondée : 
ce ne fera point, bien fürement , d’après l’infpec- 
tion des arbres cultivés en France dans plufieurs 
jardins, fous les noms de populus alba & canefcens. 

* Populus (trepida) foliis fuborbiculatis, den- 
tatis, bof fuprà biglandulofis , acuminatis , glabris , 
junioribus fériceis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 803. 
— Muüñlenb. in Litr. 

Il eft très probable que cette plante fe rapporte 
à une des efpèces déc:ites par M. Michaux fils. 
Elle paroît avoi; beaucoup de rapports avec le 
populus tremuloides : elle refiemble auf au populus 
tremula , dont elle diffère par fes feuilles acumi- 
nées, d’un blanc foyeux dans leur jeuneffe, puis 
entièrement plabres, prefqu’orbiculaires, dentées, 
munies de deux glandes un peu au deflus de leur 
bafe; les pétiales très-longs, mais point comprimés. 
Elle croit dans l'Amérique feptentrionale. 

*X Populus (levigata) foliis fubrotundo-ovaiis , 
acuminatis, fubcordatis, inaqualiter ferratis, glabris; 
petiolis compreffis ; ramis teretibus, glabris. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 803. — Aïc. Hort. Kew. 3. 
pag. 406? —- Pursh, Flor: amer. 2. pag. 619. 

Très voifin du populus tremuloides de Michaux, 
plus encore du populus greca , cet arbre a fes ra- 

Cet arbre croît dans le MarilanJ : on le cultive À meaux glikres, cylisdiiques; (es feuilles ovales, 
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arrondies , prefqu’en cœur , acuminées , inépale- 
ment déntées en fcie; Les pétioles comprimés. 11 
croit dans l'Amérique feptentrionale. R Pursh 
rapporte cette efpèce au popu'us canadenfis. Mich. 
Arbr. d'Amér. 3. pag. 298. tab. 11. 

PEVETTI. Rheed, Malab. 4. tab. 55. C'eft le 
phyfalis flexuofa Linn. 

PEVRÆA. Genre de Commerfon, qui appar- 
tient aux combretum de Linné. (Woyez CHico- 
MIER , Suppl.) 

PEYROUZIA. Genre établi par M. Pourret, 
dont on a fait une fous-divifion du genre glu- 
diolus. ( Voyez GLAYEUL, Suppl.) 

PEZIZA. ({ Voy. Pez1ze, Dié, p. 200.) Illufir. 
Gen. tab. 836 , fig. 1, peziza tabellum , n°..9 5 — 
fig. 2, peziza epidendra, n°. 145 —- fi. 3, peiza 
laëtea, n°. 375 — fig, 4, peyiga fubularis , n°. 28; 
— fig. $, peziza fructigena , n°. 33. Ce genre a été 
réforme par M. Perfoon. (Foy. fon Synopfis fung.) 

PHACA. (Voyez BAGUENAUDIER, Suppl.) Le 
phaca, où colutea glabra, n°. 10, a été figuré par 
M. Decandolle, lcon. gail. Fafc. 1. tab. 31. 

PHACELIA. ( Voyez PHACÈLIE.) 

PHACÉLIE. Phac:lie. Michaux nous à fait con- 
noîrre deux efpèces qu'il a recueillies dans | Amé- 
rique feprentrionale, & qui appartiennent à ce 
g:nre. La première me paroit être celle dont il 
a déià été fait mention, fous le nom de phacelia 
pubefcens. ( Voyez PHACELIE, n°. 1.) 

ESPÈCES. 

1. PHACÈLIE à feuilles aïlées. Phacelia bipinna- 
tifida. Mich. 

Phacelia ereita, foliis pinnatifitis, laciniis incifo- 
lobatis; fpicis pleremquè bifidis , oblongis, mulrifio- 
ris; corolla caruler, lobis murgine fimpliciujculs. 
Mich: Flor. bor. Amer. 1. pag. 134. tab. 16. 

Phacelia pubejcens. Dit. n°. 1. 

Certe plante a des tiges droites , cylindriques, 
divifées en rameaux piêles, alternes, axillaires, 
pubefcens : fes feuilles font alrernes, diftanres , 
périoiées , fimplemenr aïlées; les folioles lancéo- 
lées , pianatifides, rétré:ies en coin & quelquefois 
confluentes à leur bafe , incifées ou divifees à leur 
contour en lbes irréguliers, ovales, aigus, fim- 
plés ou légèrement incilés; les feuilles fupérieures 
des rameaux beaucoup plus petites ; les fleurs pref- 
qu'urilatérales, pédicellées, difpofées en plufeurs 
grappes fimples ou bifides, droites, terminales , 
alonzées; les pédicelles alrernes, pubefcens, un 
peu réfléchis après la floraifon ; le calice à cinq 
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découpures profondes, étroites, prefque fubulées, 
perfiftantes ; la corolle bleuâtre , prefque campanu- 
lée , un peu plus longue que le calice, à cinq lobes 
entiers, arrondis; une capfule prefque ronde, à 
«"ux loges. Ê 

Cette plante croît dans les forêts de l'Amérique 
festzutrionale , fur les monts Alleghanis & au 
Kentucky. (W. f.) - 

2. PHACÉLIE frangée. Phacelia fimbriata. Mich. 

Phacelia procumbenti-affurgens , foliis pinnatifidis, 
laciniis indivifis, fpicä folitariä brevi, corollà albä, 
lobis margine ciliato-fimbriatis. Mich. Flor. bor. 
Amer. I. pag. 134. 

Heliotropium pumilum , glabrum, neffurtü foliolis, 
americanum. Pluken. Phyt. tab. 245. fig. 5. 

Cette efpèce, beaucoup plus petite que la pré- 
cédente , pouffe de fes racines plufieurs tiges gré- 
les, courtes, couchées, puis redreffées à leur 
partie fupérieure, prefque fimples, garnies de 
feuilles altsrnes , très-médiocrement pétiolées , 
petites, pinnatifides ou divifées en lobes très-fim- 
ples, entiers, ovales-lancéolés ; le terminal lan- 
céolé , aigu; les fleurs pédicellées , peu nombreu- 
fes, difpofées en grappes courtes, terminales , 
folitaires , très-fimples; la corolle blanche, petite ,* 
prefque frangée au contour des lobes arrondis de 
fon limbe. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Caroline. (F.f.) 

3. PHACÈLIE hétérophylle. Phacelia hetero- 
phylla. Pursh. 

Phacelia ereita , hifpida, foliis petiolatis, pinna- 
‘cifidis ; laciniis lanceolatis, integerrimis , nervofis , 
impari elongatä ; floralibus fimplicibus, lanceolatis , 
petiolatis ; racemis bifidis , denfifloris ; laciniis corolla 
integerrimis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 140. 

Cette plante eft hériffée fur toures fes parties. 
Ses tiges font droites, rameufes; les rameaux 
alongés, garnis de feuill-s pétiolées; les infé- 
rieures pinnatifides; deux ou crois paires de 
lobes lancéolés ; le terminal plus alongé ; :les 
feuilles fupérieures fi:::ples, lancéolées , ainfi que 
celles des rameaux ; les périoles aïlés ; les grappes 
touffues , pédonculées , terminales , dichoromes, 
en fpirale , unilatérales; les pédicelles très-courts; 
les divifions du calice linéaires; la coralle pref-\ 
qüe cimpanulée, d’un bleu-râle, une fois plus lon- 
gue que le calice ; fes découpures alongées, obtu- 
fes, uès-entières; les filamens uns fois plus longs 
que la corolle; le fiyle bifile, plus long que les 
étamines. 

Cette plante croît fur les montagnes arides de 
Kooskoosky , dans l'Amérique feprentrionale. 94 
(Pursh.) 

Bbb 2 
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Obférvations. I faut rapporter ici le rolemonium 

dubium Linn , que Pursh nomme : 

Phacelia (parviflora ) diffufa, pubefcens, foliis | 
Subfeffilibus , pinnatifiais ; laciniis oblongis , obrufi::f- 
culis, integris ; racemis folitariis , pedicellis brevibus ; 
daciniis corolla rotundatis, integerrimis. Pursh, Fior. 
amer. 1. pag. 140. 

Polemonium foliis inferioribus haffatis , fuperiori- 
- bus lanceolatis. Gronov. Vire. pag. 29. — Pluken. 
Almag. tab. 245. fig. $. Non phacelia fimbriata. Ex 
Pursh. (Voyez POLEMOIKE, n°. 5.) 

PHAETUSA. ( Voyez PHAËTUSE, Di&.) Ill. 
Gen. tab. 689 , phaetufa americana , n°. 1. 

PHAJUS. Lour. ( Voyez Di&. & Suppl., limo- 
dorum Tankervilla, n°. 4.) 

PHALANGÈRE. Phalingium. Iuftr. Gen. tab. 
240, phalungium liliugo, n°. 9. — Curt. Magaz. 
tab. 914. 

Oëfervations. 1°. J'ai dit à l'article BUIBINE, 
Suppl. , l'emploiqu’on avoit fait de ce nom. J’aurots 
dû ajouter que Wilidenow , dans fon Erum. Plant. 
Hort. Berol, , l'avoir encore employé comme nom 
générique pour quelques efrèces d'anthericum , tels 
que lanthericum frutefcens , — roffratum, — aioi- 
des , — longifcapum , — annuum , &c. Le caraétère 
de ce genre confifte dans ue corolle à fix découpures 
étalées ; fix filamens barbus ; une capfule arrondie ; les 
femences anguleufes. On voit que les bulbines de 
Willdenow n2 diffèrent efl-nciellement dés pha- 
Langium que par leurs filimens barbus. C'ett le carac- 
tère des anthericum, qui d’ailleurs ont ordinaire- 
ment les fleurs jaunes, & font la plupart originaires 
du Cap de Bonne-Efpérance. 

2°. L'anchericum fubtrigonum Jacq. a été décrit à 
Particle MELANTHIUM, n°. 8. 

3°. Le phalangium gracurzr , n°. 17, a été figuré 
par M. de Labillardière dans fes Decad. PL. Syr. 
Fafc. $, pag. 12, tab. 8, fig. 2. Les feuilles font 
Jaineuies à leur bafe. 

49. Il faut confultér pour le phalangium refexum, 
n®, 26, le conanchera echeandria , Suppl. n°. 2, 

5°. Willdenow à formé l'ornithogalum flriatum du 
phalangium férotinum , n°. 1 ; & le phalangium fpi- 
catum , n°. 14, eft pour lui le drimia undulata. 

6°. L'anthericum elatum , n°. 21, forme un genre 
nouveau , établi par M. R. Browr. ( Voy. CHLo- 
ROPHYTE, Sppl.) Son genre arthropod'um , Surpl. 
add., renferme également plufeurs efpèces de pha- 
langium. 

7°. Le phalangium ramofum , n°. 28 ,aéré figuré : 
par Curtis, Bor. Magaz. pag. & tab. 10j$. 

PHA 
SUITE DES ESPÈCES. 

. 14. PHALANGÈRE pendante. Phal/angium pendu- 
lum. Lil. | 

Phalangiurm foliis linearibus, planis, glabris; [caro 
virgato, ramofo ; féoribus laxe racemoyis | pendulis , 
ternatis ; pedicellis medio articulatis ; petalis. equali- 
bus, integris ; filamentis barbatis. Redout. Lui. G. 
pag. & tab. 360. 

Cette plante, parplufieurs caraétères, appartient 
au genre arthropodium de Brew: ; elle fe rappioche 
des phslongium elatum & bicolor. Ses racines font 
fibreufes, fufiformes ; elles produifent plufieurs 
tiges droites, rameufes, hautes de deux ou trois 
pi. ds. Les feuilles, prefque toutes radicales, font 
planes, glabres, linéaires, plus courtes que les 
tiges; les flsurs petices, pendantes , difpofees en 
grappes lâches, alongées , réunies deux ou trois 
& portées fur des pédicelles capillaires , articulés 
dans leur milieu , pendais, 4ccompagnés de deux 
ou trois braétées lancéolées , courtes, brunes ; là 
corolle petite ; fes découpures ovales, un peu ai- 
guës, violettes, bordées de blanc; les éramines 
plus courtes que la corolle; les fiiamens barbus 
daas leur longueur; l'ovaire arrondi ; le ft gmare 
en tête. e 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
(7. ».) s 

15. PHALANGÈRE glauque. Phalangium glaucum. 
Flor. per. } 

Phalangium racemo longiffimo, fimplici, multi- 
foro ; pedunculis floriferis patentious , fruëtiferis 
adpreffis. Flor. per. 3. pag. 68. S4b antherico. 

Ses racines font tubéreuf:s & fafciculées; fes 
hampes nues, droires, cylindriques; fes feuilles 
enfiformes, en carène, divergences , glauques & 
luifantes en deffus. Les fleurs forment uns grappe 
fimple , très-longue ; les pédoncules refferrés con- 
tre la rige après la fcraifon; la corolle blanche, 
verte fur fa carène & à fon fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
au Pérou. % (For. peruv.) 

16. PHALANGÈRE jaune-fafran. PAalangium cro- 
ceurn. Mich. 

Phalangium bulsofum, foliis gramineis, fpicé 
pyramidali ; braéters convoluto amplexantibus , femi- 
nibus jubglosofis. Mich. Fior. bor. Amer. 1. p. 196. 

D'une racine bulbeufe s'élève une tige droite, 
fimple , nue, beaucoup plus courte que les feuil- 
les, glibre , cylindrique. Ses feuiles font longues, 
étroites, aiguës, très-entières , affez femblables à 
celles des graminées; les fleurs difpofées en un épi 
alongé’, pyramid:l, garnies de braétées fort pe- 

“ 
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tites, obtufes, roulées, amplexicaulés; la corolle 
d'un beau jaune de {afran ; les flarnens nus, filifor- 
mes ; une caplule à trois loges, contenant des fe- 
mences très-liifes, noires, luifantes , prefque glo- 
buleufes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
pale , dans 1 Nouvelle-Gecrgie, parmi les gazons 
humides des forêts. (#./:) 

17. PHALANCÈRE reflerrée. Phalangium coarc- 
tatum. Flor. per. 

Phalangium foliis infernè carinatis , medio coarc- 
tatis; pedunculis oifido- dichotonis, pediceliis [ub- 
umbellatis. Flor. per. 3. pag. 67. tab. 299. fig. a. 
Sub antherico. 

Très-belle efpèce, dont les racines fafciculées 
& rameufes émettent plufieurs tiges longues de 
deux ou trois pieds & plus, comprimées, purpu- 
rines ; les feuilles enfiform=s, en carène à leur par- 
tie infsrieure , puis reflerrées & comme étranglées 
dans leur'milieu, planes dans le refte de leur lon- 
gueur, glauouss, friées, prefque longues de deux 
pieis, larges d’un pouce , amplexicaules ; les feuil- 
les florales lancéol'es; les pédoncules axiilaires, 
diftans, formant une panicule , bifides & dicho- 
tomes ; les pédicelles réunis de trois à cirq, pre- 
qu'en ombeile , fil:formes, inégaux, accompagnés 
de braltées fubulées ; 1£s filameus fubulés, épailñs 
dans leur milieu; une capfule pendante , en ovale 
renverfé, trigone, obrufe; les femences ovales, 
luifanres , noirâtres. 

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes, 
fur les montangnes. (For. reruv. ) Flle fournit à 
la teinture une couleur durable, d’un jaune de 
fafran obfcur. 

18. PHALANGÈRE à racines lanugineufes. PAu- 
langium eccremorkigum. Flot. per. 

Phalangium, foliis enfiformibus, carinatis ; fcapo 
foliofo, racemis longis, fpathis bi-crifioris. Flor. 
per. 3. pag. 67. tab. 301. fig. 4. Sub antherico. 

es racines font pourvues de tubercules pen- 
dans, landgineux ; les tiges droites, cylindriques, 
Jongues a’un pied & demi; les feuilles radicales 
enfiformes-, glabres, longues d’un pied, larges 
d’un pouce, ftiées en deffous ; les feuilles cauli- 
paires amplexicaules ; les fleurs difpofées en une 
longue grape , munie de (pathes à demi amplexi- 
caules , blanc'ätres , membraneufes , lancéolées , 
fubuléss , renfermant deux ou trois fleurs : Le la 
fpathe inféricure fort un pédoncule charg:. de 
plufieurs fleurs imbriquees ; la corolle inclinée , 
‘blaacre ou jaunâtre ; les antheres alongées, bifides 
à leur bafe. 

Cette plante croît au Pérou , fur les coilines. # 
(Flor. peruv. ) - 
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19. PHALANGÈRE bleue. Phalangium caruleum. 
! Flor. per. 

Phalangium folis enfiformibus , paniculà longif- 
\ fimä, floribus caruleis. Ruiz & Pav. Flor. per. 3. 
| Pag- G7. 

| Bermudiana cerulea, phalangii ramofi facie, vulsd 
| illen. Feuili. Per. 2. pag. 715. tab. 8. 

| 

| 

Cette efpèce a des ‘racines compofées d’une 
touffe de fibres chevelues, épaifles, d’où s'élève 
une tig= haute de deux pieds, glabre, cylindrique, 
d'un-beau vert, rameufe à fa partie fupérieure. 
C£s rameaux font nus, grêles, munis, feulemenc 
à la première divifion , d’une perite feuille lancéo- 
lée ; ils forment une panicule lâche , étalée, alon- 
gee, dont lés dernières divifions ou les pédoncules 
font filiformes, fourenant une fleur bleuâtre , lon- 
gue de fix lignes; les divifions lancéolées , prefque 
obrufes ; les trois inrèrieures plus étroites, rou- 
lées fur elles-mêmes en fpirale après la Aoraifon; 
les filamens violets; les anthères jaunes, Les feuil- 
les font enfiformes, aiguë; , vaginales à leur bafe, 
longues d'environ quatre pouces fur trois lignes de 
large, vertes, glabres, ltrices. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Chili. 
2% ( Flor. peruv.) . 

20. PHALANGÈRE fulfurée. Phalangium fulphu- 
Treum. 

Phalangium (anthericum fulphureum) fo/is 
lanceolato-l'nearibus , canaliculatis , apice obtufo , 
concavo, fcupo racemoque fimpliciffimis ; corollis pa- 
centiffimis. Waïdft. & Kit. Plant. rar, Hung. 1, 
pag. 98. tab. 95. Sub antherico. 

D'une bulbe ovale fortent plufieurs feuilles tou 
tes radicales , linéaires-lancéolées, canaliculées, 
de ja longueur des tiges, entières, wès-glabres, 
obrules à leur fommet, larges d’un demi-pouce, 
friéss : de leur centre s'élève une tige nûe, droite, 
longue dun pied, cylindrique, d'un vert elauque, 
t-rnnée par une grappe Ce feursuës-fimple, droite, 
longue de trois ou quatre pouces; les pedicelles 
un peu plus longs que les fleurs ; les braétées fubu- 
lées, pales, membraneufes, de la longueur des 
pédicelles; la corolle d’un jiune-pale de foufre ; 
les pétales alongés, très-ouv-rts, prefque canali- 
culés , obtus, perfiitans les flam:ns glabres, élar- 
gis à leur bafe, puis fubulés; une caplule triangu- 
laire, à trois loges, s’ouvranc à fon fommet en 
trois valves recourbées; les femences noïres, 
anguleufes. 

Cetre plante croit en Hongrie, aux thermes 
d Hercule. (Plans. Hung.) 

11, PHALANGÈRE velue. Phalangium villofurn. 
Labill. 

Phalangium fcapo foliofe, paniculato ; corollis 
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pedicellifque villofis. Labill. Plant. Syr.Fafc. $.p. 14. 
tab. 9. fig. 1. Sub anrherico. 

Ornithogalum orientale, villofum , flore luteo, 
magro. Tournef. Coroll. 26. 

Cette efpèce reffemble affez, par fon port, au 
phalangium gracum. Ses racines font pourvues d'une 
bulbe médiocre , à demi orbiculaire , d’où s'élève 
une tige droite , fimple, longue de cinq à fix pou- 
ces, garnie de feuilles alternes, planes, étroites, 
Jinéaires, la plupart radicales, prefqu’aufi longues 
que les tiges, un peu velues ; celles des tiges gra- 
auellement plus courtes, un peu plus larges; les 
fupérieures en forme de fpathe ; les fleurs jaunes, 
droites, terminales, médiocremert paniculées; 
les pétales ovales, alongés, obrus, un peu plus 
larges vers leur fommet, velus en dehors, ainñ 
que les pédoncules. 

Cette plante croît dans l'Afe mineure , aux 
environs d'Ephèfe. ( Labrll,) 

22. PHALANGÈRE quamash. Phalangium qua- 
mash. Pursh. 

Phalangiurn bulbofum , fcapo foliis linearibus , ca- 
rinatis longiore; fpicä racemofa ; braëteis linearibus , 
petalis quinque adfcendentibus , infimo deflexo ; ffig- 
mate obtufo. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 226. 

Vernaculè QUAMASEH. 

Cette plante s’écarte des autres efpèces par la 
difpofition des divifions de fa corelle ; elle eft 
pourvue d’une bulbe tuniquée , arrondie, d’où 
fort une tige droite, glabre, fimple, nue, cylin- 
drique , longue d’un pied % plus ; les feuilles toutes 
radicales , peu nombreufes , glibres , linéaires , 
alongées , prefqu’en carène, larges d’un demi- 
pouce ; les fleurs difpofées en un épi terminal, 
munies de braûtées linéaires , membraneufes ; les 
pédicelles folitaires, uniflores , plus courts que les 
braétées ; la corolle d'un bleu-pâle , à fix divifions 
profondes , linéaires-lancéolées, prefqu'égales ; 
cing afcendantés, la fixième rabattue; les filamens 
fubulés, plus courts que la corolle , inferés à fa 
bafe ; un Gvaire fupérieur, trigene ; le flyle pref- 
qu'en maflue ; une cap{ule trigone, arrondie, à 
trois loges , renfermant des femencesnombreufes , 
noirâtres, oblongues. 

Cette plante croît le long du Miffouri, fur les 
montagnes pierreufes. % (Pursh.) 

Les naturels du pays recueillent avec foin les 
bulbes de cette plante ; ils les font cuire fur des 
pierres brûlantes, jufqu’à ce qu'elles reffemblent à 
des poires cuites : elles ont alors une faveur très- 
agréable. Ils les font entrer dans leurs provifions 
d'hiver : il s’en confomme une grande quantité. 

23. PHALANGÈRE cilife, Phalangium ciliatum. 
Kunth. 

PHA 
Phalangium foliis linearibus , canaliculatis | ci- 

liatis; feapo fimplici, glsbro ; fpicé pauciflora. Kunth. 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. 
pa8. 276. 

Ses racines font compofées de bulbes nom- 
breufes , charnues, fufiformes , réunies en faif- 
ceau ; elles produifent des feuilles linéaires , étroi- 
res, glabres, acuminées, canaliculées, membra- 
neufes, ciliées à leurs boris, Iengues de fix à f<pt 
pouces, larges de trois lignes. De leur centre s’é- 
lève une tige droite, fimple , glabre , cylindrique, 
un peu rude à fa bafe, longue «un pied ou d'un 
pied & demi, terminée par un épi lone de quatre 
pouces, peu garni, muni de braétees oveles- 
lancéolées , acuminées, cufpidées, membraneufes, 
ftriées, ferrées, finement denticiulées à leurs bords; 
une femblable bractée, maïs plus grande, vers le 
milieu de la tige ; les fleurs diftanres; les pédicelles 
longs de deux ou trois lignes; les divifions de la 
corolle blanches, alor gées , glabres , à rois ftries, 
un peu aiguës ; les étamines une fois plus courtes 
que la corolle; les filamens glabres. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, à 
la hauteur de quatre cent foixante toifes. > 
(Kunth.) 

24. PHALANGÈRE à longues feuilles. Phalan- 
gium latifolium. Kunth. 

Fhalangium foliis angufit lanceolatis , planis , fca- 
poque fimplici glabris ; fpicé multiflora. Kunth. |. c. 

Cette efpèce a des racines bulbeufes , des feuil- 
les étroites, lancéolées , planes, acuminées , gla- 
bres, membraneufes, ftriées, longues d'environ 
un pied & demi, larges de fix à {pr lignes. De 
leur centre s'élève une tige droite, fimple, gla- 
bre , cylirdrique, longue de deux ou trois pieds, 
en y comprenant un épi terminal, prefque long 
d'un pied; les fléurs diftantes , pédicellées , ac- 
compagnées de braétées ovales, lancéolées, acu- 
minées, plus courtes que les pédicelles : ceux-ci 
font glabres, cylindriques , noueux au-deflus de 
leur bafe, longs de quatre à cinq pouces, une fois 
pluslongs après la fruêtification de corolle blanche; 
les filamens glabres ; une capfule verdâtre, trigone, 
alongée, longue de quatre lignes ; les femences 
noires. 

Cette plante croîr à la Nouvelle-Grerade , à la 
hauteur de onze cents toifes. % ( Kunth.) 

* Phalangium (anthericum perdulum) fo/is 
linearibus , carinetis , fcapo ramofo brevioribus ; fori- 
bus ternaitm aggregatis, pendulis ; corollis reflexis, 
filamentis papillofis: Wild. Enum. 1. pag. 371. — 
Horn. Catal. Hort. Hafn. 4. 17 Nové Hollandiä. # 

* * 

Obfervations, Le genre arthrppodium de Brown 
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diffère peu des phalangium : il comprend des plantes 
dont la corolle elt à fix divifionséralées, caduques ; 
les intérieures cndulées & frangées à leurs bords; 
les filamens barbus ; les anthäres échancrées , infé- 
rées à leur bafe; un ovaire à loges polyfjermes; 
le ftyie fiiforme ; le ftigmate un peu hifpiie ; une 
caplule prefque globuleufe , à trois loges, à trois 
valves , féparées , jufque vers leur milieu, par une 
cloifon; les femences peu nombreufes, un peu 
anguleufes; l’ombiiic nu; l'embryon courbé. 

Les plantes renfermées dans ce genre ont des 
racines fafciculées, compofées de fibres charnues 
ou de bulbes pédicellées ; les feuilles foibles , li- 
néaires ; les grappes lâches ; les pédicelles folitaires 
ou agrégés, articulés dans leur milieu; les fleurs 
pendantes , blanches ou purpurines; la corolle 
caduque , excepté à fa bafe ; les anthères blanches 
ou pürpurines. 

M. Brown rapporte à ce genre les efpèces fui- 
vantes : 

* Phalangium (arthropodium paniculatum) ra- 
cemo divifo, pédicellis aggregatis, perianthii foliolis 
interioribus crenulatis, capfulis pendulis, bulb!s pedi- 
cellatis. Brown, Nov. Hall. 1. pag. 276. 

Anthericum paniculatum. Andr. Botan. repoñit. 
tab. 395. 

Anthericum milleflorum. Red. Lil. tab. $8. 

* Phalangium (arthropodium ftriétum) racemo 
fubfimplici, multifloro; pedicellis folitariis ; capfulis 
ereitis. Brown, |. c. 

* Phalangium (arthropodium mimus) racemo fim- 
plici, paucifloro ; pedicellis folitariis , bulbis fefilibus. 
Brown, |. c. 

X Phalangium (arthropodium fimbriatum) racemo 
fimplici ,. pedicellis inferioribus geminis ; filamenris 
infrà imberbibus; apice flrumofu , flupofo ; antheris 
linearibus, foliolis perianthii incertoribus fimbriaiis. 
Brown, 1. c.. 

PHALARIS. ( Voy. AcrisTE , Di."& Suppl.) 

PHALLUS. ( Voyez SATIRE, Did) 

PHANERA. Lour. Flor. coch. 1. pag. 46. Cette 
plante fe trouve mentionnée dans Linné, fous le 
nom de bauhinia fcandens, Diét, n°. 1. Loureiro a 
remarqué qu’elle n'avoir que £rors étamines & un 
calice à quatre découpures profondes. Cette ano- 
malie a déterminé cet auteur à l'établiffement d’un 
nouveau genre; mais comme tous les autres carac- 
tères, ainfi que le port de cette plante, convienr- 
nent parfaitement au bauhinia, je penfe qu'il eft 
plus naturel de lui conferver la plice que Linné 
Jui avoit affignée. 

PHARELLE, Pharus. Illuftr. Gen. tab. 769, 

où 

« 
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fig. 1 , pharus lappulaceus , n°. 2; — 
latifolius , n°. 1. 

Obfervations. M. Brown ÈNe que le pharus 
ciliaus & le pharus ariflatus doivent conftituer un 
genre particulier. M. de Beauvoisa donné les dé 
tails de la fruétification du pharus lacifolius dans 
fon Agrofographie, pag. 125, tab. 22, fig. 8. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. PHARELLE rude. Pharus fczber. Kunth. 

Pharus folits lanceolato-oblongis | acuminatis, 
fuprà fcabris ; paleâ inferiore fcabr&, fupernè rubef- 
cente, acuminatà , glumis pauld longiore. Kunth. in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 196. 

Ses feuilles font planes, membraneufes , oblon- 
gues , lancéolées , acuminées, rétrécies & étran- 
glées à leur bafe en pétiole, elargies à leur partie 
fupérieure , longues de fept pouces , larges d’un 
pouce & demi vers leur {ommet, nerveufes, 
firiées , rudes en deffus & à leurs bords , glabres 
en deffous ; les gaines glabres, compriméss, lon- 
gues de fix à fept pouces; une panicule rameufe, 
longue au moins de fix pouces; les rameaux al- 
ternes , étalés, pubefcens ; les épillets géininés , 
Pun mâle, glabre , pédicellé; l’autre femelle, fe 
file ; les valves glabres ; celles du calice de la fleur 
femelle concaves, linéaires , alongées, brunes, 
ftriées ; l’inférieure un peu plus courte, échan- 
crée au fommet ; la fupérieure aiguë ; les valves 
de la corolle inégales; l’inférieure dure, coriace, 
roulée , endurcie, rude , brune, acuminée , cour- 
bée à fon fommet , pubefcente à fa partie fupé- 
rieure ; la valve fupérieure plus courte , glabre, 
linéaire , fubulée. 

Catte plante croît dans les plaines de Bocota, 
dans l'Amérique méridionale , à la hauteur de 
1365 toifes. % (Kunth.) 

PHARNACEUM. ( Voy. PHARNACE, Di&.)j 
Illuftr. Gen. tab. 214, fg. 1, pharmaceum cerviara, 
n°. 15 — fig. 2, pharnaceum fperguloides , n°. 23 — 
fig. 3 , pharnaceur: incanum , n°, 3. 

Obfervations. 1°. Le pharnaceum cordifolium , 
n°. 11, a été figuré par Jacquin , Hort. Schoenbr. 
3, pag. 54, tab. 349, & le pharnaceum lineare, 
n°. $, pat Ardr. Bor. repof. tab. 326 , ainfi qu'une 
variété album , tab. 329. 

2°. Le pharnaceum depreffum , n°. 13, ef le læfliri- 
gia indica. Retz. Obferv. 4. p. 8. — Willd. Spec. 
Plant. 1. pae. 191. Cette efpèce exige d'être mieux 
connue. ( Voyez LEFLINGE , Suppl.) 

PHARUS. ( Voyez PHARELLE.) 

PHASCUM. ( Voyez PHASQUE.) 

PHASÉOLE. Péufeolus. { Foyez HARICOT.) 
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PHASQUE. Phafeum. Illaftr. Gener. tab. 873; 

fig. 1, phafcum caulefcens, Dict. n°. 45 bryum pen- 
Jylvanicum, Brid.; — fig. 2, phafcum peduncula- 
tum, Dit. n°. 3; fplachnum mnioides , Brid.; — 
fig. 3, rhafcum repens, Dict. n°. $ ; fphagnum ver- 
miculare, Brid.; hcdwigia vermicularis ; Suppl. 

Genre de plantes de la famille des mouffes, qui 
fe compole d’efpèces prefque toutes indigènes ; 
il a pour caractère eflentiel (1): 

Des capfules toujours fermées par un opercule qui 
n'eff pas caduc. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Toutes ces mouffss ont des tige: fimples ou peu 
rameufes, quelquefois prefque nulles ; des capfules 
ovales ou fphériques , ordinairement terminales , 
qui ne préfentent jainais d’orifice , comme davs 
les autres efpèces, & qui portent à leur fommet 
une petite pointe, regardée comme un rudiment 
-d’opercule , recouverte par la coiffe, fort petite, 
fendue latéralement, & qui fe fépare prompte- 
ment des capfules : le pédicelle , fort court, fort 
d'une gaine oblongue, entourée par les feuilles 
perichériales, qui reffemblent affez aux caulinaires. 
Les fleurs males , en difque terminal ou bien en 
gemmes latéraux & axillaires , font entourées de 
feuilles périgonales , de formes différentes. 

Obfervations. Les phaîques font monoïques : 
ils ont quelques rapports avec les gymnoflomes par 
leur petiteffz , mais il eft impoñible de les con- 
fondre , vu que Popercule de ceux-ci tombant à 
Ja maturité des femences , l’orifice de la capfule 
refte toujours ouvert : ils différent auf des fphai- 
gnes par cette perfiflance de l’opercule , qui eft 
caduc dans celles-ci ; par leur pédicelle, qui n’eft 
ni épais, ni tranfparent & blanchâtre, comme 
celui des jongermannes, ni terminé par un bour- 
relet à fon extrémité fupérieure; enfin , par la 

. gaine qui eft à fa bafe, dont toures les fphaignes 
font dépourvues. 

En donnant pour caraétère générique aux phaf- 
cum , « une urne bordee de cils & un opercule 
caduc »., Linné commettoir une erreur dans 
laquelle font tombés enfuite plufieurs botaniltes 
d'itingués : il aen conféquence rapporté à ce genre 
des efpèces.qui lui font étrangères, telles qu’un 
Jhlachrum , Un reckera, & il n'y avoit plus que le 
port feul qui les diflinguac des fphagnum du même 
auteur, auxquels Dillénius les avoit réunis. Par 
le caratère fondé fur les cils de l’orifice de la 
capfule de quelques efpèces que Linné rapportoit 
à ce genre , fes phafcum offroient en même temps 

(t) M. de la Pilaye ayant defiré fe charger de ce genre, 
je le préfente ici tel qu’il m'a été remis par l’auteur, avec 
quelques changemens faits depuis, par lui-même, dans le 

« Jonrnal de Botanique, vol, 3, page 269. 
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le caraëtère des bryum, auxquels ils ant été réunis 
par Necker & Linné lui-même, Gen. Plant. 562. 

La plupart de ces moufles échappent fréquem- 
ment à nos recherches par leur petiteffe : ce font 
les pygmées du règne végétal, qui exigent, pour 
être erudiées , le fecours d’une force leurille : elles 
croiflent le plus fouvent dans les lieux ombragés 
& argileux , quelquefois fablosneux & arides, 
fur les murs chargés de terre , parmi les décom- 
bres ;, quelques efpèces dans les marais. Ces der- 
nières fruétifient, comme la plupart des moufles 
aquatiques, au commencement de l'été; les autres 
au printemps & pendant l’automne. On ne les 
trouve prefque jamais fur les hautes montagnes. 

ESPÈCES. 

* Feuilles entières , ariflées par la nervure. 

1. PHASQUE à feuilles pointues. Phafcum cuf- 
pidatum. Schreb. 

Phofcum cefpitofum, fubfimplex, folis inférioribus 
lanceolatis, eretlo-patentibus , fummis ereëlis, con- 
fertis, majoribus lineari-fubulatis, conniventibus ; 
calyptris arcuato-conicis & pedicellis cum vaginä ; 
carfilà ovatâ, ereélâ, immerfà; mucrone incurvo 
Jxbmariillari , multo brevioribus. Journ. botan. 3. 
tab. 19. fig. 1. A. — Schreb. de Phafc. pag. 8. 
tab. 1. fig. 1-2. — H:dw. Sp. 22, — Brid. Mufc. 
— Decand. Flor. franç. 

Phaftum acaulon. Linn. Spec. 1570. — Diét. 
encycl. pag. 264. — Vaill. Bot. parif. 27. fig. 2. 

Bryum balbiforme. Neck. Meth. Mufc. pag. 230. 

Sphagnum acaulon, bulbiforme. Dillen. Mufc. 
pag. 251. tab. 32. fig. 11. 

8. Phafcum fchreberianum , caule fubdivifo, foliis 
ereélis , vix conniventibus , viridi faturatiore & cap- 
Jalis globofss. Smith, Flor. britan, pag. 1155. — 
Dickf. fig. 4. 2.— Schreb. Phafc. 8. tab. 1. fig. 1-5. 

Cette moufle, quoique fort petite , n'eft pas 
totalement dépourvue de tige, comme Linné 
l'avoit cru, ni fes capfules de pédicelles : quand 
elle atteint une certaine hauteur, fa tige fe divife 
fouvent au fommet , la plante prend une teinte 
plus foncée, & conftitue la variété g. M.Poiret, 
réuniffant le phafcum cufpidatum avec le phafcum 
muticum , a décrir ces deux ef; èces bien diftinétes, 
fous le nom d> phafcum acaulon Linn. p. 264, dans 
le Diéfionnaire encyclopédique , vol. ÿ, pag. 264. 

Elle croît dans les allées humides des jardins , 
dans les terres fertiles , parmi les décombres , 
dans les endroits fablonneux, & porte fes cap- 
fules au printemps & en automne. ( W. v.) 

2. PHASQUE douteux. Phafcum dubium. 

Phafcum caule bafi ramofd ; foliis imbricatis, 
apice 
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apice ereélo-patulis | lucidis ; pedicelli vagind conicä 
@ calypträ ore conffriété , campanulato - elongatä. 
Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 1. B. 

Ce phafcum forme peut-être une efpèce dif- 
tinéte du préc édent : il en diffère par fes tiges plus 
élevées, qui émettent fouvent un où deux rameaux 
à leur bafe ; par fes feuilles luifantes, plus grandes 
& jamais conniventes ; par la gaine des pédicelles, 
qui eft à peu près conique ; enfin, par {a coiffe en 
forme de cloche, un peu refferree à fon orifice, 
& prolongée , dans fa partie fupérieure , en un 
cylindre obus, droir, à l’extremité duquel eft 
placé un ftyle filiforme , légèrement évafé à fon 
fommet. Du refte , il a tous les caractères du phaf- 
cum cufpidatum , & diffère du phafcumfchreberianum, 
Smith , par ia couleur vert-jaunatre de fes feuilles, 
par la forme de fa coiffe & de fa gaine, qui eft 
conique. Son opercule tranfparent eft marqué de 
plufieurs lignes circulaires & parallèles. 

Cette plante croît aux environs de Paris; elle 
m'a été communiquée par M. Perfoon. 

3. PHASQUE bryoïde, Phafcum bryoides. H:dw- 

* Phaftum cefpitofum, ereëtum , fubfimplex, foliis 
ovatis, erellis , nervo carinatis, confertis, fubpa- 
culis, fupremis majoribus , oblongato-lanceolatis ; 
capfulis ovatis produëfis ; ereütis terminalibus , mu- 
crone roffrato, in pedicellis friétis infidentibus. Journ. 
bot. 3. tab. 0. fig. 2. — Hedw. Spec. Mufc. pag. 
tab. fig. — Dickf. fig. 4. tab. 10. fig. 3. 

Phafcum gymnoffomoides. Brid. Suppl. pag. 7. 

Phafcum elongatum. Schultz. Flor. ftudg. p. 273. 

Ses tiges , réunies en petits gazons d'un vert- 
foncé , font quelquefois longues de trois à quatre 
lignes , ordinairement fimples ; les feuilles Jan- 
céolées & fort aiguës au bas de la plante, très- 
rapprochées , prefque droites , oblongues-lan- 
ceolées, moins acuminées au fommet des tiges , 
longuement arifté:s par la nervure ; les-pédicelles 
un peu plus longs que les feuilles fupérieures , 
fermes, droits, brunatres ; les capfules verticales , 
elliptiques , furmontées d’un bec oblique, tranf- 
parent, aflez long. La coiffe, plus grande que 
dans toutes les autres efpèces , fe refferre tout-i- 
coup , pour former à fon fomm:t une pointe un 
peu inclinée qui l’égale à peu-près en langueur. 

Cette plante croît aux environs de Paris; elle 
m'a été communiquée par MM. Léman & Thuillier: 
Je l'ai aufi rencontrée au bois de Boulogne, Elle a 
été obfervée en Aïgleterre & aux environs de 
Gotha. On laura confondue pendant long-temps 
avec le gymnoffomum truncatum où le leerfia lanceo- 
lata , dont elle a le port , & avec lefquels elle eft 
fouvent melée : elle porte fes capfules au prin- 
temps, (W. v.) 

4.PHASQUE à haute tige. Phafcum elatum. Hedw. 
Botanique. Sipplémenr. Tome IF. 
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Phafeum cefpitofum, ereélum, ramofum. foliis 

inferioribus cuulis ramorumque minimis, diflantibus, 
patulis, lanceoluto-acuminatis ; fupremis oblongis, 
maximis, confercis, ereéto-patulis, fubincurvis , lon- 
gids ariflatis ; fecà incurva, capfulam ellipricam, 
mucronulatam aquante. Brid. in Diar. bot. — Hedw. 
Spec. Mufc. Suppl. — Web. & Moohr, Crypt. 
pag. 68. 

Phafcum grandiufculum. Brid. Mafc. Suppl. 1. 
pag. 9. - 6 

Cette efpèce, la plus grande de ce genre, fe 
rapproche du phaftum cufpidatum , dont elle diffère 
par fes tiges plus élevées & plus rameufes , par 
fes feuilles petites, diftantes au bas de la tige & 
des rameaux , enfuite fort grandes, prelque li- 
néaires , droites , terminées par une pointe beau- 
coup plus longue, réunies en un faifceau denfe , 
terminal ; par fon pédicelle arqué , qui porte en 
dehors la capfule , dont il égale au moins le dia- 
mètre en longueur; enfin, par fa coiffe, qui eft 
étroite à fa bafe , & fe prolonge enfuite en une 
longue pointe prefque droite. 

Elle forme de petits gazons fur les terres limon- 
neufes & fubmergées , aux bords de la Leine , aux 
environs de Gotha, ou elle a été recueillie par 
M. Bridel. Elle fruétifie en février. 

$ PHASQUE à pédicule arqué. Phajcum curvi-" 
Jetum. Dickf. 

Phafcum caule brevifimo, fubffmplici; folits ovato- 
oblongis, carinatis, fummis ercétis , majoribus, con- 
geflis , inferioribus ereëlo-patulis; capfule terminalis, 
immerfe, fubpyriformis ; mucrore obliguo , brevi, 
acuto, & pedicello breviffimo geniculaio. Journ. bot. 
tab. 19. fig. 4. — Dickf. Crypr. Fafc. 4. 2. mb. 10. 
fig. 4. — Smith, Flor. brit. 1154. — Brid. Suppl. 
1. pag. 8. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du phaf- 
cum cufpidatum , Schieb. , dont elle diffère par la 
courbure de fon pédicelle , fa tige plus courte, 
moins rameufe , & par fes feuilles inférieures 
plus écarrées. Ses tiges font fort courtes, droites, 
fimples ou divifées en deux ou trois rameaux ra- 
maflés en gazons ; les feuilles très-rapprochées , 
ouvertes au bas de la plante , enfuite pus grandes, 
ovales-oblongues , prefque linéaires, droites , con- 
caves, carinées par la nervure, qui fe proionge en 
une longue pointe aiguë ; le pédicelle fort court, 
terminal, folitaire , arqué à fa bafe, perpendicü- 
laire 3 la capfule brunâtre, ovale, prefane pyri- 
forme , droite, à bec aigu, recourbé , entouré par 
les feuilles florales, & facile à découvrir à caufe 
de la courbure du peüicelle. 

Elle croît dans les terres cultivées, en Angle- 
terre, & fruétifie en mars, (Smich. ) 

6. PHASQUE velu. Phafcum piliferum. Schreb. 
Ccc 
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Péafcum caulrfcens, foliis ovato-oblongis, mervo 

carinatis, in pilum albidum longè produito; calyptris 
Jubhemifphericis | apice in cufpide fubconicé, eredé, 
obtufä anguftatis ; fecà incurviufculà cum vaginulà 
oblongä, capfulam globofam, immerfam, mamil- 
latam aquantibus, Journ.bor. 3. tab. 10. fig. 5. — 
Schreb. de Phafc.: 8. tab. r. fig. 6-10. — Hedw. 
Spec. Mufc. 20. — Brid. M. rec. vol. 2. pag. 17. 
— Dickf. Crypt. fig: 2. pag. 1. -— Decand. Flor. 
franç. pag. 441. 

B. Phafcum fubimberbe, foliis carinato-acutis. 
Bridel. 

Cette mouffe a beaucoup de rapports avec le 
Phafcum cufpidatum | mais elle eft ordinairement 
plus grande, plus rameule , fe crifpe davantage par 
la défliccation, n’a point fes feuilles conniventes 
ni auffi acuminées, & s’en diftingue bien facile- 
ment par le long poil blanchâtre qui termine fes 
feuilles , ainfi que par la coiffa de fes capfules , 
qui eft prefque hémifphérique , refferrée en une 
pointe aiguë, droite , un peu conique ; en outre, 
les gaines de fes pédicelles-font plus longues, 
prés cylindriques, & égalent au moins, avec 
e pédicelle , le diamètre de la capfule : celle-ci 
eft globuleufe , furmontée d’une petite pointe 
marnillaire , entourée & prefque cachée par les 
feuilles florales. 

Elle fru@ifie au printemps , forme des gazons 
denfes, fouvent arrondis en couflinet, & fe trouve 
fur les murailles argileufes , au bord des foffés 
aquatiques , dans les champs ftériles, &c., aux 
environs de Paris, de Tours, Londres, Leipfick, 
Berlin, &c. 

La variété 8, obfervée par M. Bride , ne diffère 
de notre efpèce que par fes feuilles prefque dé- 
pourvues de cils & plus aiguës, ce qui la rappro- 
che du phafcum cufpidatum. ( W. v.) 

* % Feuclles entières, lancéolées , jamais linéaires ni 
ariflées par-la nervure. 

7. PHASQUE fans pointe. Phafcum muticum. 
Schreb, 

Phafcum bulbiforme , fubfolitarium , foliis ereüis,, 
arét> imbricetis, uninervibus, ovato breviffime acu- 
minatis, omnibus conniventibus ; capfula fpharice, 
immerfe, nitide, operculo mamillari & calyptré mi- 
animé dimidiatä. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 6. — 
Schreb. de Phafc. 8. tab. r. fig. 11-14. — Hedw. 
Spec. Mufc. 23.— Brid. Mufc. pag. 10.— Decand. 
Flor. franç. pag. 439. 

Phafeum acaulon, Linn. B. Sp. 1570. — Dict. 
encycl. 

Sphagnum acaulon, bulbiforme , minus , &c. Dill.. 
Mulc. pag. 252. tab. 32. fig. 21. 

Ilavoit été réuni par Linné au phafcum cufpidatum, 
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& décrit dans le Diétionnaire encyclopédique 
comme fimple variété de certe efpèce; mais ils’en 
diftingue bien facilement par la délicatefle de 
toutes (es parties ; par fes feuilles verticales, ellip- 
tiques, d’un vert-jaune , toutes conniventes au 
fommet, où la nervure ne fe prolonge pas en une 
arête particulière ; enfin, par fon pédicelle droit 
& court, qui foutienr üne capfule globuleufe , 
life, brillante, d’abord verte , enfuite rougeâtre, 
puis brune. 

Cette plante, d’une petitefle extrême, fe trouve 
prefque toujours ifolée , eit dépourvue de tige ; 
& préfente l’afpect de petites bulles ovales par le 
rapprochement de fes feuilles, qui enveloppent & 
cachent prefque toujours fes fruétifications; elle 
fe trouve dans les allées fablonneufes & peu fré- 
quentéss des Jardins , du bois de Boulogne, &c., 
où je l’ai rencontrée avec fes capfules au prin- 
temps. (W.v.) 

8. PHASQUE de Carniole. Phafcum carniolicum, 
Web. & Moorh. 

Phafcum folitarium, foliis imbricatis, oblongo- 
acuminatis ; nervo fubevanido ; inferioribus apice re- 
curvo patulis, fupremis perichartalibus ereëtis, lon- 
gioribus ; theca ovalis obliquë roffellata ; calypträ 
conicä , obtufä, latè dimidiatä, & pedicello fpiffo , 
cum vaginé ovatà , capfulä vix brevioribus. Web. & 
Moorh, Crypt. pag. 69. Spec. 10.—Journ. bot. 3. 
tab. 19. fig. 8. 

Cette efpèce , que M. Florke a découverte en 
Carniole, eft fort petite, vit ifolée , éparfe. Ses 
feuilles , qui fe crifpent par la defliccation, fonc 
étroitement imbriquées à leur bafe, ouvertes & 
réfléchies par l’extrémité , excepté les florales , 
beaucoup plus longues que les autres , & roujours 
verticales : celles-ci fonc lancéolées, prefque li- 
néaires , moins aiguës que les inférieures, qui von 
en décroiffant jufqu’à la bafe de la tige , toutes 
marquées d’une nervure peu fenfble à l'extrémité. 
La capfule eft droite , furmontée d’un petit bec 
oblique , portée fur un pédicelle épais, dont la 
gaîne eft prefqu’ovoide. La longueur totale du pé- 
dicelle & de la gaine égale à peine le diamètre de 
ja capfule. 

9. PaAsQuE de Floike. Phafcum florkeanum. 
Web. & Moorh. 

Phafcum fubacaule, foliis ovato-acuminatis, im- 
bricatis , nervo fubexcedente acutiffimis , apice patu- 
lis ; capfule immerfe, globofé, mamillate , calypträ 
expanfä & pedicello fpiffo brevifimo. Journ. bot. 3. 
tab. 19. — Web, & Moorh, Crypt. p. 70. Sp. 11. 

Cette mouffe , dont la petitefle égale celle du 
phafcum ferratum , a des feuilles étroitement imbri= 
quées à leur bafe , ouvertes par l'extrémité , 
jamais conniventes, ovales-acuminées , trés-ai- 
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guës , marquées d’une forte nervure qui dépañfe 
un peu leur extrémité. La capfule, placée au 
centre, paroît fefile , eft plus ou moins arrondie , 
furmontée d’un rudiment d’épercule mamillaire , 
recouvert , dans fa jeuneffe , par une coiffe très- 
dilatée , comme hémifphérique , quelquefois co- 
nique , furmontée d’un ftyle évafé à fon fommer. 

Cette plante a été découverte par M. Florke 
auprès d'Jéna , fur les terres humides & fangeufes. 

10. PHASQUE à col recourbé. Phufcum curvi- 
collum. Heüw. 

Phafcum brevifimum, cefpitofum , foliis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis, acutis, uninerviis, recurvis 

aut ereéfè patentibus; capfulà elliprica, oblique rof- 
tellatä, nutante; vaginule cylindrice, pedicello ex- 
ferto, incurvo, capfulä longiore. Journ. bot. 3. tab. 
19. fig. 9. — Hedw. Mulc. Frond. vol. 1. pag. 32. 
tab: 11. — Brid. M. rec. tab. 2. pag. 1-11.— Dec. 
Flor. franç. pag. 440. 

Phajeum cernuum. Gmel. Syf. 2. pag. 1323. 

Ses tiges font réunies en petits gazons , extré- 
mement courtes , fimples , chargées, à leur bafe, 
d’un faifceau de radicules, dont les principales, fort 
rameufes , dépañlent beaucoup là mafle principale. 
Les feuilles inférieures font très-perites , ovales- 
lancéolées ; les fupérieures beaucoup plus grandes, 
longuement acuminées , t:rminées par une pointe 
aiguë , prefqu’en alêne : routes font étroitement 
imbriquées à leur bafe , enfuite étalées & fouvent 
réfléchies par la pointe, excepté les florales, 
prefque droites & feules dépourvues de nervure. 
Le pédicule fort d’une gaine à peu près cylin- 
drique , eft terminal , arqué , plus long que la 
capfule, qui eft ovale, brune , inclinée , portée er 
dehors % fermée par un opercule en forme de bec 
recourbé. 

Cette mouffe ne peut fe confondre avec le 
phafcum curvifetum , dont les feuilles font ariftees 
par la nervure , dont le pédicell: arqué n'empêche 
pas la capfule d’être verticale , & dont les feuilles 
florales dépaffent beaucoup les fruétifications , &c. 

Elle fe trouve en fruétification au printemps, 
dans les lieux pierreux & fablonneux , fur les mu- 
railles , mêlée avec le bryum argenteum & le gym- 
noffomum truncatum , aux environs de Paris, de 
Leipfick , de Genève, &c. (W. v.) 

11. PHASQUE droit. Phafcum reétum. Smith. 

Phaftum .acaule, foliis ovatis, muticis, paten- 
tibus ; cupfula ellipticä, utrinquè attenuatä , oblique 
apiculatä ; pedicellis reétis, fotiis duplo longioribus. 
Smith, Flor. brit. p. 1153.— With. 787. tab. 18. 
fig. 1.— Hull. 252.—Engl. bot. tab. 330. p.905. 

Ce phañfque a le port du précédent , mais fes 
feuilles fout beaucoup plus larges, ovales, fans 
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pointe. Les pédicelles, deux fois plus longs que 
les feuilles, droits, brunâtres , portent des cap- 
fules largement elliptiques, de couleur brune , ref- 
ferrées à leur bafe & à leur fommet, furmontées 
d’une petite pointe oblique. 
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Cette plante croît en Angleterre, parmi les 
décombres & dans les champs arides; elle porte 
fes capfules vers la fin d'avril. (Smich.) 

12. PHASQUE tenace. Phafcum coherens. Hedw. 

Phafcum exiguum , radicum cotyledonumque ferru- 
ginècomplexum , foliis Llanceolatis , inegerrimis , infe- 
rioribus minimis ; capfulà globofä, pedunculo. brevif- 
fimo vaginula cordate infixo. Journ. bot. 3. tab. 19. 
fig. 10. 

Voyez fa defcription dans le Didion. encyclop. 
Il eft exotique. 

*%%X Feuilles entières, dont l'extrémité fe prolonge 
en une pointe fubulée qui n'eff pas formée par la 
nervure. 

13. PHASQUE à feuilles en alêne. Phafcum fubu- 
latum. Hedw. 

Phafcum cefpitofum , caulefcens , ereétum , fubfim- 
plex, foliis inferioribus Tanceolatis , patentibus ; fu- 
premis lanceolato-fubulatis, ereéto-patulis ; capfula 
erede, ovata , terminalis, conicè apiculate, calyptr& 
conicä , arcuatä. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 11. — 
Hedw. Mufc. Frond. vol. 1. pag. 93. pl. 35. — 
Brid. Mufc. 2. pag. 15. 

Cette plante forme des tapis d’un jaune-écla- 
tant au bord des chemins , dans les bruyères, 
&c., 8 même dans les marécages des forêts de 
pins. Ses capfules font d’une couleur brillinte , 
d’abord jaunâtre, puis brune. Elle fe trouve dans 
route l'Europe. (F7. v.) 

Voyez (a defcription dans le Diéfionnaire ency- 
clopédique. 

14. PHASQUE crépu. Phafcum crifpum. Hedw. 

Phafcum caule fubramofo , foliis uninerviis , infe- 
rioribus minimis , lanceolaiis, remotis ; fupremis fafer- 
culatim confertiffimis , maximis , lanceolato lo'ge fubu- 
latis , tortilibus ; capfule immerfe , elliptice , mucrone 
obliquo & calypträ mitreformi dimidatä. Journ. bot. 
tab. 19. fig. 12. — Heaw. Spec. Mufc. 21. Crypt. 
vol. 1. 25. tab. 9. — Dickf. fig. 4. 2. — Brid. M. 
2. pag. 19. — Decand. Flor, franç. pag. 441. Sp. 
117$. — Smith, Flor. brit. 1153. 

Sa tige fimple, droite, longue de quatre à fix 
inillimètres, garnie de feuilles diftantes , très-pe- 
tites , alternes, lancéolées , ouvertes, fe divife 
fouvent à fon extrémité, où les feuilles fupérisures 
forment un faifceau terminal fort épais ; celles-ci 

Î font très-grandes , étalées, fouvent même réfléchies 
Ccc2 
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en dehors, ovales à leur bafe , refferrées en une 
longue pointe en alêne, à l’extremité de laquelle 
fe termine la nervure , & qui fe tortille dès la 
moindre féchereffe. Le pédicelle & fa gaine éga- 
Jent à peine le. tiers de la capfule, qui éft ovale, 
furmontée d’une petite pointe oblique, & prefque 
cachée par les feuilles florales. La coiffe eft en 
forme de mitre, largement ouverte par le côté, 
refferrée en une pointe verticale, obtufe , à peu 
près cylindrique , furmontée d’un fiyle fiiforme , 
dilaté à fon fommet. 

Cette efpèce , d’une couleur jaunâtre , croît en 
rouffes , porte fes capfules au printemps, & ne fe 
rencontre que dans les champs les plus fertiles , 
parmi le gazon, dans les cimetières, au bord des 
fentiers, fur les terres remuées, en Suifle, en 
Bavière , &c.; elle m'a été communiquée par 
M. Desfontaines. 

1$. PHASQUE multiflore. Phafcum multicap- 
fulare. Smith. 

Phafeum caulefcens , ramofum , foliis caulinis 
alternis , floralibus lineari-lanceolatis , reülis, nun- 
quèm crifpis , nec à bafi latiore fubulatis ; capfulis 
plurimis. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 14. — Smith, 
Flor. brit. pag. 1152. 

Phafcum fpharocarpum. Abbot. 230. 

Phafcum crifpum. Swartz, Mufc. fuec. 17. — 
Encycl. bot. 618. 

Cette moufle, regardée par quelques auteurs 
comme une variété de la précédente, s'en diftingue 
par fa couleur moinsjaunâtre , d’un vert plus foncé; 
par la quantité de capfules dontelle eft chargée ; 
enfin , par fes feuilles fupérieures , qui font plus 
Jarges , lancéolées , droites & jamais crépues par 
la defficcation , jamais rétrécies au-deflus de leur 
bafe, pour former aufhitôt une longue pointe en 
alêne. (Smih.) 

On trouve cette plante dans les lieux ombragés, 
dans les bois, &c., en Suède, en Angleterre. 

16. PHASQUE à fruit axillaire: Phafcum axillare. 
Dickf. 

Phafcum cauleftens, fimplex , ereëlum  foliis li- 
neari-acuminatis , obtufis , alternis, diffichis patulis , 
nervo carinatis ; capfule elliprice , pendule, lareralis, 
exferte, pediculo ‘incurvo , capfulä longiore. Dickf. 
Ciypt. Fafc. 2. tab. 1. fig. 3.— Smith, Flor. bric. 
pag. 1149. Spec. 2. (Excluf. fyron. Hedw.) 

Sa tige eft longue de deux à crois lignes , nue à 
fa bafe , enluite pourvue de feuilles diftiques , al- 
ternes , carinées , entières, fubulées, émouflées, 
demi-tranfparentes & d’un vert-gai. Les pédicelles, 
d’abord terminaux , mais bientôt latéraux , par 
l’alonzement de la tige, font arqués , plus longs 
que le diamètre des capfules, portées en dehors , 
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pendantes, brunes , ovales , pourvues d’une pe- 
tite pointe oblique , de couleur pâle. 

Cette plante croît en Angleterre, dans les landes 
& les bruyéres; elle ne peut être la même que le 
Fhafcum nitidum d'Hedwig , dont les capfules font 
droites, & qui, par tous fes autres caraétères, 
conftitue , ce me femble , une efpèce réellement 
diftinéte. 4 

17. PHASQUE luifant. Phafcum nitidum. Heëw. 

Phafcum humile , folitarium, foliis pinnatis, ju- 
bulato-carinatis , patentibus , fubenerviis, perichatia- 
libus longè acuminatis; cayfulis ereëlis, ellipticis , 
pedicellum cum vaginä squantibus ; calypträ arcuato- 
conica. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 13. 

Cette efpèce vit ifolée, a fes tiges fimples , 
droites; fes feuilles ordinairement pinnées , jamais 
alternes, ni difpofées fur un feulplan , comme dans 
l’efpèce précédente ; très-ouvertes, d'un Jaune- 
éclatant, demi-amplexicaules, acuminéés, aiguës , 
pourvues d’une nervure qui difparoît vers le milieu 
de chacune, petites & quelquefois alternes au 
bas de la plante , où elles font écartées , toujours 
oppofées, plus grandes & longuement acuminées 
vers le milieu des tiges; les fupérieures imbriquées 
à leur bafe , moins ouvertes ; leste:minales prefque 
droites ; celles du périchétie, lancéolées à ieur 
bafe , fe terminent par une longue pointe en 
alêne. Le pédicelle droit & fa gaine plus ou moins 
conique égalent en longueur le diamètre de la cap- 
fule , qui eft terminale ou latérale, elliptique, 
prefque droite, d’un brun-éclatant, furmontée 
d un rudiment d'opercule demi-tranfparent , d’une 
couleur plus claire , conique & un peu inclinée. 
La coiffe, de même forme, fe termine par un bec 
obtus, plus long & plus arqué. 

Elle croit au bord des routes , dans les terres 
graveleufes, dans les lieux humides & ombragés : 
elle müric fes capfules vers l’anromne. (W./f. ir 
herb. D. Perfoon. ) 

O:fervations. On la diftingue des autres efpèces 
par le tiffu vafculiire de f£s feuilles , qui forme un 
refeau beaucoup plus fâhe, & par les fleurs fe- 
melles qui naiflent latéralement. Ses capfules ont 
exaétement la forme de celles du phafcum cufpi- 
datum , dont les feuillès font de même couleur, 
mais plus étroites. : 

18. PHASQUE à feuilles alcernes. Phafcum alter- 
nifolium. Dick. ° ; 

Phaftum cefpitofum , fupernè ramofum, furcull 
decumbente & ramis breviffimis, fimplicibus, ereütis, 
fub perichatio terminali fapiùs ramofis; foliis alter- 
nis , Ovato-acuminatis , & capfulis in perichatialibus 
lanceclato-fubulatis, immerfis. Journ. bot. 3. tab. 19. 
fig. 14. — Dick£ fig. 1. Cryptog. pag. 2. tab. 1. 
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fig.2. — Hedw. Op.poñh. Spec. Mufc. 24. tab. tab: 20. fig. 16. — Hedw. Op. pofth. Suppl. 1. 
fig. — Smith, Flor. brit. vol. 3. pag. 1157. 

Cette efpècé a un port qui diffère effentiel- 
lement des autres de ce genre; elle forme de 
petits gazons compofés de jets longs d’un pouce 
environ , brunâtres , très-déliés, fimples & afcen- 
dans quand'ils font ftériles , inclinés ou tombans 
quand ils font fructifiés & rameux, garnis, dans 
toute leur longueur, de feuilles altérnes, ouvertes, 
difantes , ovales , acuminées , d’un vert-gai ou 
jaunâtre. Les périchéties font gemmiformes, ont 
leurs feuilles plus grandes , reflerréss rout-à-coup 
en une longue pointe fubulée:, marquée d’une ner- 
vure qui fe prolonge jufqu'au fommet , comme 
dans celle dé la tige : ils fonc axillaires ou fitués à 
l'extrémité de rameaux fort courts; qui bientôc 
produifent un ou deux jets fimples, immédiate- 
ment au-deffous de chaque périchétie, dont les 
folioles cachent les capluies, ovales, d’un jaune- 
pâle, prefque fefiles. 

Cette moule eft annuelle, & fruétife en avril; 
elle croît dans les lieux humides &; marécageux 
de l'Angleterre. he 

XX%X%X Feuilles à bords dentelés. 

19. PHASQUE roide. Phuftum ffrittum. Dickf. 

Prafcum fubacaule, fimplex , foliis ereétiufculis,, 
patentibus, ftriciis , ereclis vel apice incurvato-conni- 

ventibus., fubularis ; uninerviis , ferrularis | capfulà 
ovatà , ereétà,, fubfeffili , mucroneerethiufculo longio: 
ribus. Journ. botan. 3: tab. 20. fig. 15. — Dickf. 
Crypt. fig. 4 tab. 10. fig.:1. — Smith, Flor. brit. 
pag. 1151. : 

Cetté mouffle fe reconnoiît ficilement par la 
couleur livide & vert-foncé de fon feuillage. Sa 
tige, prefque nulle, eft garnie de feuilles qui pa- 
roiffent ; à l'œil nu, fubulées, fétacées; à la loupe, 
linéaires , fubulées , affez planes , fermes, rap- 
prochées par leur bafe , enfuite un peu ouvertes, 
droites ou légèrement conniventes par la pointe, 
munies: d'une nervure longitudinale & de-dents 
très-fines à leurs bords, beaucoup plus longues 
que les capfules : celles-ci font ovales-acuminées, 
prefque pyriformes, brunâtres , terminées par un 
petit bec un peu incliné, & portées furun pé- 
celle droit, plus long que leur diamètre. 

Cette efpèce a été découverte par Dickfon dans 
lès marécages des montagnes de l'Ecoffs.. * 

20 PHASQUE à groffe nervure. Phafcum crajji- 
nervium. Hedw. 

Phafcum acaule , foliis ereëtis | lanceolato-fabula- 
tis , rigidis , vagè dentatis ; nervo craffo latoque api- 
cem pertimgente ; calyptris dimidiatis, campanulatis 
& pedicellis fpiffis, cum vapind, capfulam fubrotun- 
dam, mucronulatam equantibus, Journ, botan. 3: 

| 

pag. 4. tab. 2. fig. 1-9. 

Toutes les feuilles de certe moufle paroiffent 
radicales , font droites, épaifles , élargies & lan- 
céolées à leur bafe, rétrécies en une longue pointe 
étroite, prefque linéaire , affez aiguë, à denre- 
lures irrégulières. & inégales, pourvues d’une 
nervure large & très-grofle , qui atteint leur ex- 
trémité & canfe la roideur de cette plante. La 
gaine, qui elt prefque conique , & le pédicelle, 
court, épais, verdatre , égalent en longueur le 
diamètre de la capfule, à peu près fphérique, 
brunâtre, furmontée d'une petite pointe droite & 
mamillaire. La coiffe, jaunâtre, prefque campa- 
nulée, fe rétrécit en une pointe peu aiguë, fur- 
montée d'un ftyle filiforme. 

Ce phafque a fa capfule recouverte par un té- 
gument particulier, épais, charnu, tranfparent , 
d'un vert-pale , & à laquelle il donne une teinte 
glauque quand il eft defféché,. 

21. PHASQUE à feuilles dentelées. Phafcum fer- 
ratum. Schreb. 

Phafcum acaule, pèrexiguum , radicibus fihrofis , 
fimplicibus & filamentis dichotomè ramofis, putenti- 
Bus, articularis, byfiformibus ; foliis lanceolaris, 
enervibus, ferratis ; capfulis globofis, fubfefilibus , 
mucronulatis , & calyptris cujpide incurvo campani- 
formibus. Journ. bot. 3. tab. 20. fig. 17. — Schreb. 
Phafc. 9: tab. 2. — Dickf. fig. 1-9. tab. 2. — 
Hedw. Spec. Mufc. 23. — Brid. vol. 2. 1. p. 11. 
— Id. Suppl. pag. 2-3. — Decand. Filor. franc. 
Pa8: 440: 

Phafcum confervoides, Brid, Mufc. vol. 2. p. 12. 
Spec. 4. 

Phafcum velutinum. Hoffm. Dent. Flor. vol. 11. 
pag. 20. 

Cette moufle ; quoique d’une peticeffe extrême, 
fe diftingue facilement des autres phafques , même 
à l'œil nu, lorqu’elle eft dans un âge avance , & 
frappernos regards par la couleur rouge-vif de fes 
capfules : ranrôr elle vit ifolée , tantôc réunie en 
petites touffes ; elle n’a pas de tige, s'attache au 
{ol par des racines fibreufes, fimples , jamais ram- 
panres, au-deffus defquelles naiffent en cout fens 
des jets capillaires, étalis, rameux par bifurcations, 
arrondis, articulés, .femblables aux filimens du 
byffas velutinà , jamais adhérens au fol par des ra- 
dicules. Les feuilles ; placées immédiatement au- 
défis de. ces jets, qui entourent le coilst de, la 
tige, font droices, un peu réfléchies en dehors 
par la pointe, finement dentées en fcie & de- 
pourvuss de nervuré; les capfules , au centre, glo- 
buleufes, rérminées par une pointe fort petite , 
prefque fefliles ; les coiffes: campaniformes , très- 
évalées à leur maturité, furmontées d'une pointe 

Îlaiguë, un peu arquée. 
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Obfervations. Les jets articulés fe détruifent 

lorfque cette mouffe eft dans un âge avancé, quand 
elle elt le phafcum ferratum de Schreber, pag: 9, 
tab. 21; de Bridel, M.p. 11, n°. 3. Sielle eftplus 
jeune , elle en eft accompagnée , & devient le pkaf- 
cum confervoides de ce dernier auteur , le phafcum 
velutinum d'Hoffm. Dent. Flor., & enfin le phaf- 
cum ferratum de Dickfon, 

Elle croit dans les lieux humides & argileux, 
dans les terres fertiles , les bois , les champs, les 
prairies & les cimetières de l'Europe temperée. 
M. Deleuze l’a trouvée au bois de Boulogne près 
de Paris. Ses capfules, de couleur orangée en au- 
tone , font müres au printemps fuivant. 

22. PHASQUE ftolonifère. Phafcum ffoloniferum. 
Dickf. 

Phafcum furculo repente, flexuofo, fliformi, nudo; 
ramulis brevibus , nudis, affurgenti-procumbentibus , 
bulbitlo è'foliis confertis, finuato-dentatis, ovato- 
lanceolatis , enervibus, capulifero-terminatis. Journ. 
botan. 3. tab: 20. fig. 18: — Dickf. Crypt. fig. 3. 
pag. 1. tab. 7. fig. 2. — Hedw. Spec. Mufc. 24. — 
Smith, Flor. brit. pag. 1157: 

Sa tige eft rampante, flzxueufe , & s’attache au 
fol par des touffes de radicules qui naiffent de quel- 
ques-unes de fes courbures ; elle produit par in- 
tervalles des fibres déliées , afcendantes, enfuite 
recourbées, qui portent à leur extrémité un bour- 
geon écailleux , bulbiforme , de la bafe duquel 
fortent bientôt de nombreufes radicules. Les 
feuilles qui lecompofent, font droites, concaves, 
fort ferrées , fans nervure, lancéolées , dentelées 
d’une manière finueufe ; à dentelures écartées , 
jamais afcendantes comme dans l’efpèce qui pré- 
cède, & marquées çà & là de lignes ou ftries ifo- 
lées. A Pépoque de la fruétification , ces feuilles 
s’écartent & laiffent entrevoir une capfule globu- 
leufe , feffile , terminée par un rudiment d’oper- 
cule conique bien plus grand que celui du phaf- 
cum ferratur, 

Cette mouffe, plus grande que la précédente, 
croît fur l'argile nue , en Angleterre, & fructifie 
en avril. ( Dickf.) 

23. PHASQUE à feuilles recourbées. Phafcum 
recurvifolium. Dickf. 

Phaftum acaule, minimum, foliis lineari-lanceo- 
latis , patenti-recurvis , uninervibus , apice ferrula- 
tis ; calyptris amplioribus ; baff conftriétis , apice in 
cufpide elongatä produitis, pedicelli brevioris vaginä 
cylindricâ capfulam globofam aquante. Journ. bot. 3. 
tab. 20. fig. 19. — Dickf. fig, 4, tab. 10, fig, 2.— 
Brid. Suppl. pag. 4. apud Smith, Flor. britan. & 
Web. & Moorh, ut var. phufci parentis kabetur. 

La plante entière atteint à peine le tiers d'une 
ligne de hauteur, a fort peu de feuilles, toutes 
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radicales ; d’un vert-foncé , linéaires, lancéolées, 
ouvertes, ordinairement réfléchies, traverfées par 
une. nervure longitudinale , peu fenfible vers la 
pointe, où elles font munies de dents très-fines. 
Les capfules, globuleufes, furmontées d'une pe- 
tite pointe oblique, ont des coiffès très-grandes 
qui les enveloppent prefqu’entièrement, brunâ- 
tres , un peu retlerrées à leur bafe, prolongées, au 
fommet, en une longue pointe aiguë, prefque, 
droite. Le pédicelle fort court & fa gaine égalent 
fouvent la longueur de la capfule. 

Cette mouffe croît en Angleterre, en Allema- 
gne, &c.; elle fruétifie en décembre. 

»“ 

24. PHASQUE à feuilles ouvertes. Phafcum pa- 
tens. Hedw. ‘ 

Phafcum patens , fimplex , foliis lanceolatis , pa- 
tentibus , apice ferratis, uninérvibus ; capfulis glo- 
Bofis & calyptris conicis , cufpide elongato , demèm 
arcuato terminatis. Journ. bot. 3. tab. 20. fig. 20 — 
Heäw. Spec. Mufc. 20. Crypt. vol. 1. 28. tab: 10. 
—Dickf. Fafc. 1. tab. 10. fig. 2.—Brid, Mufc. 2. 
pag. 14. — Web. & Moorh, Crypt. Deutfch. 
pag. 70. 

Sa tige eft droite, fimple, courte, garnie de 
feuilles lancéolées, dentelées vers la pointe; planes, 
marquées d’une nervure longitudinale ; moins rap- 
prochées, alternes vers la bafe des tiges, & plus 
petites; les fupérieures plus grandes ; celles qui 
entourent les capfules , très-ouvertes , fouvent ré- 
fléchies en dehors, toutes d'un vert-clair, liffes 
& luifantes, tranfparentes, finement réticulées: Le 
pédicule fort court & fa'gaine conique égalent à 
peine la longueur de la cap{ule, qui eft globuleufe, 
brunâtre , furmontée d’un rudiment d'opercule . 
tranfparent & mamillaire. La coiffe conique fe ter- 
mine par une longue pointe arquée. 

Cette mouffe vit tantôt folitaire & tantôt réunie 
pargroupes, fur lesterres limoneufes, au bord des 
fentiers humides, dans les bois, & mükit festcap- 
fules vers la fin de l'été. Je l’at trouvée à la garre 
près de la Salpétrière, aux environs de Paris; elle 
fe trouve auf en Anglèterre, &c.(V.w.) 

Les mailles du réfeau de fes feuilles, vues à une 
forte lentille, {e refferrent & fe multiplient con- 
fidérablement , depuis le point où commencentles 
dentelures, jufqu'à l’extrémité de la pointe. 

25. PHASQUE à gros fruit. Phafcum pachycarpon. 
Schwægr. 

Phafcum fubacaule, foliis patenti-recurvis , lan- 
ceolatis , ferratis , nervo evanido carinatis ; capfule 
pyriformis brevifeta; calypträ campanulatä & opercule 
‘obtusè conico. Journ. boran. 3, tab. 20. fig. 21. — 
Schwægr. Op. pofth, — Hedw. Suppl. 1811. 

Phafcum recurvifolium. Brid. 10. pag. 1. (Excluf. 
fynon, Dick. cujus planta major, &c.) 
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. Cetre efpèce diffère du phaftum ferratum bar fes 
feuilles munies d’une forte nervure, étalées & 
réfléchies ; du phafcum patens par leur peu de lar- 
geur , parce qu’elles fgmblent toutes radicales , 
ainfi que par fes racines prefque fimp'es; en un 
mot, de routes les deux par fes capfules prefque 
pyriformes , très-grofles , par rapport à la plante. 
Elle eft prefque dépourvue de tige , a des feuilles 
lancéoléés , ouvertes , réHéchies, d’un vert-gai, 
carinées par une forte nervure qui difparoit vers 
leur pointe, où elles font garnies de dentelures 
très finzs. La gaine eft ovale; le pédicelle épais, 
moitié plus court que la capfule, ovoide ou pref- 
que pytiforme , brunâtre, furmontée d’un opzr- 
cule obtus, un peu incliné. La coiffe, campanulée, 
eft d’un jaune-pâle , & porte un ftyle délie. 

Elle a été trouvée fur la terre limoneufe , parmi 
les conferves , auprès de la machine de Marly, 
près de Paris, par M. Schwægrichen : elle porte 
fes capfules au mois de décembre. (F7. w.) 

B. DE LA PYLAIE. 

PHAYLOPSIS à petites fleurs. Phaylopfis parvi- 
fora. Willd. 

Phaylopfis foliis ovatis, dentatis , hirfutis; pedun- 
culis trifloris , axillaribus. (N.) — Wilden. Spec. 
Plant. 3. pag. ‘342. 

Micranthus oppofitifolius. Wendl. Obf. pag. 39. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
lëtes., monopétalées , irrégulières , affilié à la 

famille des fcrophulaires , qui paroïît avoir des 
rapports avec les vandellia , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées ; 
les pédoncules axillaires & triflores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; la fupérieure plus 
grande ; les quatre inférieures fétacées ; une corolle en 
mafque ; la lèvre inférieure très- petite & bifide ; quatre 
étamines didynames ; une capfule uniloculaire ; pref- 
qu’en forme de filique , à quatre femences. 

Ses tiges font droites , tétragones , hériflées , à 
leur partie fupérieure, de longs poils blancs, mu- 
nies à leur fommet d’une petite glande rougeâtre ; 
ls rameaux oppolés ; les feuilles longuement pé- 
tiolées , oppolées, ovales, acuminées , veinées , 
hériffées , obfcurément. dentées vers leur bafe, 
décurrentes fur les pétioles ; les pédoncules axil- 
laires , chargés de trois fleurs; le calice pileux , 
glanduleux, à cinq découpures; la fupérieure alon- 
gée , lancéolée, veinée ; les quatre inférieures fé- 
tacées ; une corolle étroite ; la lèvre fupérieure 
bifide , obtufe , très-courte ; l’inférieure deux fois 
plus longue, à troislobes ; unz capfule plus courte 
que le calice , uniloculaire , en forme de filique , 
à quatre femences. 

PHE 
On foupçonne cette plante originaire des Indes. 

© ( Willd.) 
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PHEBALIUM. ( Voyez PHÉBALIE, Suppl.) 

PHÉBALIE écailleufe. Phebalium fquamofum. 
ent. 

Phebalium foliis punéatis, fubtàs fquamulofis , 
alternis ; floribus fubumbellatis , terminatibus. (N.) 
— Vent. Hort. Malin. 2. pag. & tab. 102. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , régulières , polypéralées, de la famille 
des myttes , qui a des rapports avec les bœckea & 
les Zeptofpermum , & qui comprend des arbriffleaux 
exoriques à l’Europe , à feuilles alcernes; les fleurs 
terminales , prefqu’en ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice entier , fort petit , adhérent par [a bafe 
à l'ovaire ; cing pétales ; dix étamines faïllentes ; AT ASS k 
un ovaire à cinq fillons ; un ffyle; une capfule à 
cing loges , à cing valves polyfpermes. 

Ce genre fe diltingue des bœckea par le limbe 
entier de fon calice, par le nombre & la lon- 
gueur des étamines, par fa caplule à cinq loges 
& fes feuilles alternes. Ces caractères le diflin- 
guent également des /eprofpermum. 

Arbrifleau dont les tiges font de couleur cen- 
drée , parfemées à leur fommer de petites écailles 
orbiculaires, d’un brun-rouffâtre ; les rameaux 
nombreux , prefque droits; les feuilles alternes , 
rapprochées, pétiolées, linéaires , lancéolées , 
entières, un peu mucronées , glabres , ponéluées, 
d’un vert-foncé en deffus, blanchâtres , écail- 
leufes en deffous, longues d’un pouce, larges de 
déux lignes, d’une odeur aromatique étant froif- 
fées entre les doigrs ; les pétioles très-courts; les 
fleurs en bouquers terminaux, prefqu'en ombelle, 
d’un ÿaune-pale ; les pédicules courts, écailleux; 
les calices fort petits, adhérens à l’ovaire dans {a 
partie inférieure; cinq pétales ouverts, un peu 
onguiculés , couverts d’écailles peltées, orbicu- 
laires ; une capfule à cinq loges, s’ouvrant en 
cinq valves. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la 
Nouvelle-Hollande. Bb (Wezc.) 

PHELIPÆA. ( Voyez PHÉLIPÉE. ) 

Le genre phelipea de Thunberg, différant de 
celui-ci, a été mentionné dans ce Supplément 
fous le nom d’Aypolepis. 

Selon M. de Juffièu, ce feroit une efpèce de 
cytinus, qu'il nomme cyrinus dioicus. 

Le phelipea coccinea ,n°. 3, eft le phelipea fo- 
liata. Tranf, Linn. 10, pag. 260. Icon. 
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4. Pagurse de Tournefort. Phelipea Tourne- 
forerr. Desf. 

Phelipaa ftapo bafi involucrato , villofo , fupernè 
nudo , fmplici, unifioro ; corolla lobis patentibus , cir- 
cinatis. Desf. Coroll. pag. 16. tab. 10. 

Philipat orrertalis, flore coccineo.Tourn. Coroll. 
47. — Vélin du Mufeum. 

Phelipaa lurea, var. A. Di&. n°. 2. 

Cette belle efpèce diffère du phelipsa coccinea 
par fes tiges nues & non feuillées, par les lobes 
de la corolle arrondis & non ovales. Ses racines 
font charnues, rampantes , écailleuf-s, cylindri- 
ques; elles produifent plufieurs riges droites, fim- 
piles, velues, longues de huit à dix pouces , de 
couleur violette , terminées par une feule fleur, 
entourées à leur bafe de gaïînes alongées, inégales, 
emboitées les unes dans les autres, qui naiffent 
de la racine. 

Le calice eff violer, à cinq divifions profondes, 
velues , ovales-lancéolés, aiguë, ; ies fupérieures 
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un peu plus grindes ; la coralie de couleur écar- | 
Jare, de la grandeur de celle de l'ancirrhinum ma- | 
jus; le tube renflé, lorg de douze à quinze ii- 
gnes, d’un Jaune-vert à fa bafe ; le limbe à deux 
lèvres , à cina lobes rapprochés , ouverts, entiers, 
arronüis; les deux fupérieurs un peu plus petits ; | 
Je moyen inférieur plus grand , marqué en deffous, 
à fa bafe , de deux grofies taches noires, barbues, 
g'anduieufes , en cœur; les filamens recourdés à 
leur fommet ; l'ovaire glabre , violer; le ftyle 
courbé à fon fommet ; le ftigmate charnu , élargi, 
en forme de plateau ; une capfule ovale , bivalve, 
uniloculaire , aiguë, contenant un grand nombre 

- de femences fort petites. s 

Cette plante croit dans l Arménie. x (Desfone.) 

PHELLANDRIUM. ( Voyez ÆTHUSE.) 

PHILADELPEUS. ( Voyez SERINGA, Dit, , 
& LEPTOSP£ERME , Suppl.) 

PHILESIA. ( Voyez Puirèse ) Illufr. Gen. 
tab. 248, philefia buxifolia, n°. 1. 

PHILLYREA du Cap. C’eft le maurocenia phil- 
lyrea de Mill:r, rangé par Linné parmi les caffines 
& parmi les celuftrus. Encycl. 

PHILOMEDA. Pet.-Th. Ce genre appartient 
aux gomphia. ( Voyez GOMLHIE , Suppl.) 

PHILOXÈRE. Philoxerus. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille 
des amarantes , qui a de très-prands rapports avec 
les gomphrana, %& qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles oppofées; les fleurs 
diipofées en épis touffus , courts, terminaux, 

PAM 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cinq divifions profondes , munien dehors 
de trois écailles; cinq écamines ; les filamens réunis 
en un tube plus court que l'ovaire, point denticulés ; 
les anthères uniloculatres ; un ffyle ; deux ftigmates ; 
une capfule monofperme, fans valves. 

Obfrrvations Ce genrs ne diffère des /ithophila 
que par le nombre des étamines; il eft pu dif- 
uingué des gomphrana. Les principales différences 
confiftent dans le tube formé par la réunion des 
filamens , plus court que l'ovaire , & non denté; 
dansle calice muniexrérieurement de trois ecailles 
au lieu de deux ; enfin, dans une capfulé monof- 
perme, fans valv:s , que M. Brown appell: urri- 
cule. Cet aut-ur donne le même caraëtère aux 
capfules des gomphrena , qui, d’après Linné, s’ou- 
vrent traniverfalement. Si ce dernier caraétère 
conftituoit le genre gomphrena de Linné, il fwu- 
droit peut-être réunir aux philoxerus les efpèces 
de gomphrana mentionnées par Brown , à capfules 
fans valves”, ou piurôt à une feule valve qui ne 
s'ouvre point. Comme ces efpèces de la Nouvelle- 
Hollande n'ont pu être mentionnées à l’article 
AMARANTHINE, Suppl., je les ajouterai à ce 
genre par une fous-divifion. è 

ESPÈCES. 

$. I. PaiLoxERus. Tubedes filamens plus court 
que l'ovaire , dépourvu de dents à fon oriñce. 

1. PHiIzoxERUSs (conicus) fpicis conicis, ternis 
folitarirfve ; perianthio lanato ; foliis lineariouss, 
margine recurvis ; caule ereéo. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 416. In Novä Hollandiä. 

2. Pnizoxerus (diffufus) /pricis pedunculatis, 
folitariis; perianthio glaberrimo; foliis lanceola- 
tis , utrinquè pubefcentibus ; caule projtrato , lanato. 

Brown, I. c. 

Obfervations. I| faut rapporter à cetre feétion les 
gomphrena brafilienfis & vermicularis, d'après M. 
Brown. 

$. II. GOMPHRÆNA. Brown. Tube des filamens 
plus long que l'ovaire , ordinairement pourvu 
de dents à fon orifice. 

3. Paicoxrrus ( gomphræna lanata ) Braëeis 
perianthio ferè ad upicem lanato | pauld brevioribus; 
carinä fimplici, tubo flamineo .dentato, capitulo 
aphyllo ; foliis linearibus , villofiufculis ; caule la- 
nato. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 416. 

4. Paizoxrrus ( gomphræna humilis) éraéteis 
pertanthio ferè ad a;icem lanato , fubmedio brevio- 
ribus ; carinä fimplici , tuho flaminco edentato , ca- 
pitulo aphyllo ; folis linearibus , villofiufculis ; caule 
comentofo. Brown, |. c. 

$. Puizoxerus ( gromphyæna flaccida) brac- 
teis 
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Leis acutis , perianthio obtufo, vix ad medium lanato, 
pauld brevioribus ; carin@ fimplici, tubo ffamineo 
edentato, capitulo [ubdiphyllo, foliis linearibus gla- 
bris, ramis lanatis. Brown, I. c. 

6. Puizoxerus (gomphræna canefcens) Brac- 
teis acuminatis, perianthio acuto , vix ad medium 
lanato , pauld brevioribus ; cariné ffmplici , tubo ffa- 
ineo dertato , capitulo fubdiphyllo ; foliis lineari- 
bus, pubefcentibus ; caule lanato. Brown , |. c. In 
Nova Hollandid. 

PHILOXERUS. ( Voyez PHILOXÈRE, Suppl.) 

PHILYDRUM. (Voyez PHizyore.) Illuff. 
Gen. tab.4, philydrum lanuginofum , n°. 1. — 
Gærtn. 1. pag. 62. tab. 16. — Curtis, Magaz. 
tab. 783. Ce genre eft de la famille des joncs. 

* Philydrum ( pygmæum) fpicä cum perianrhiis 
capfulifque glabris; anthere lobisreniformibus. Biown, 
Nov. Holl. r. pag. 26. 

PHLEBOCARYA cilié. Phlebocarya ciliata. 
Brown. 

Phlebocaria fubacaulis , foliis difiichis, anguflo- 
enfiformibus , ciliatis; panicula fubfeffili; floribus par- 
vis, unibraëleatis. (N.)— Brown, Nov. Holl, 1. 
pag. 301. 

Genre de plantes monocotylédonss, à fleurs in- 
complètes , de la famille des iridées, qui a quel- 
ques rapports avec les anrgofanthos, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe, dont les 
feuilles font étalées fur deux rangs oppofés; les 
fleurs petires, difpofées en panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle fupérieure , perfiflante, à fix découpu- 
res; fix étamines inférées à La bafe des découpures ; 
les anthères tétragones, prefque feffiles ; un ovaire 
uniloculaire, à trois ovules; un ffyle filiforme ; Le 
ffigmate fimple ; une noix monofperme , revêtue d'une 
écorce couronnée par La corolle, 

Cetre plante n’a prefque point de tige appa- 
rente; elle produit, du collet de fes racines, 
plufieurs feuilles s’engaïnant les unes les autres "à 
leur bafe , difpofées fur deux rangs oppofés ; étroi- 
-tes, enfformes, ciliées à leurs bords. Les fleurs 
font petites, munies d'une feule braétée , difpo- 
fées en une panicule prefque feffile, plus courte 
que les feuilles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, x 
(Brown. ) 

PHLEBOLITHIS. Genre de Gærtner, qui pa- 
soit apparteniraux mimufops. (Woyez MIMUSOPE, 
Suppl. ) 

PHLEUM. ( Voyez FLÉOLE. ) 
Botanique. Supplément. Tome IV, 

PHL 393 

PHLOMIDE. Phlomis. Illuftr. Gen. tab. sro, 
fig. 1, phlomis fruticofa, n°. 13 — fig. 2, phlo- 
mis Niffolii , n°, $; — fig. 3, fleurs & fruits du 
phlomis , d’après Tournefort, tab. 82. 

Obfervations. 1°. M. Robert Brown a, fous le 
nom de Zeucas , féparé des phlomis de Linné plu- 
fieurs efpèces, dont le caractère confifte dans un 
calice tubulé, à dix ffries ; L'orifice égal ou oblique, 
à huit ou dix dents ; une corolle en mafque ; Le cafque 
concave, entier , barbu ; la lèvre inférieure à trois 
lobes ; celui du milieu plus grand ; Les anthères à deux 
lobes divergens. Les efpèces qui appartiennent à ce 
genre font le phlomis zeylanicu, — martinicenfis, — 
urticifolia, — decemdentata, — biflora, — chinen- 
Jis , — indica, — glabrata & leucas (flaccida) fo- 
liis ovatis , membranaceïs , calicibufque glabriufculis ; 
dentibus decem aqualibus | verticillis mudltifloris. 
Brown, Nov. Holil. 1. pag. so$. 17 Nov Hol- 
landiä. ; 

2°. On trouve figuré , dans le Boc. Magaz. , le 
phlomis lychnitis, n°. 7, tab. 999, & le phlomis 
famia, n°. 9, figuré par Ventenat , Choix des 
plantes, tab. 45 — Andr. Bot. repof. tab. 584. 

3°. M. Decandolle à cru devoir diftinguer, 
comme efpèce du phlomis fruticofa , une plante 
qui paroït avoir été confondue avec lui dans plu- 
fieurs jardins! Il la nomme : 

Phlomis (virens) verticillis fexdecimfloris, caule 
fruticofo ; foliis petiolatis , ovato-lunceolatis , vi- 
refcentibus ; pilis radiantibus , fparfis ; braëteis lineari- 
Jubulatis , pilos rigidos , fparfos gerentibus ; dentibus 
calicinis fubulatis , duobus excerioribus longioribus. 
Decand. Cat. Hort. Monfp. pag. 132. Icon. ined, 
tab. 76. In Oriente? 

4°. Le même auteur penfe qu'il faut également 
diftinguer comme efpèce la variété C du phlomis 
fruticofa , n°. 1, qu'il caraétérife ainfi : 

Phlomis ( anguftifolia } verticillis 16-10-floris, 
ramis densè tomentofis ; foliis floralibus oblongis, 
utrinquè tomentofis , fubiùs reticulatis , lanceolator 
linearibus , fubconvolutis ; dentibus calicinis erec- 
tiufculis , acutis. Decand. Catal, Hort. Monfp. 
pag. 132. D 
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29. PHLOMIDE à feuilles de fauge, Phlomis 
falviafolia. Jacq. ' 

Phlomis foliis lanceolatis , crenulatis , tomentofis; 
braéteis lanceolatis , caliceque tomentofis ; caule fru- 
cicofo. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 58. tab. 350. 

Des mêmes racines fortent plufieurs tiges li- 
gneufes , foibles , cylindriques, renverfées, ra- 
meufes, longues de fix pieds , brunes & glabres 
dans leur vieillefle, blanchâtr:s & lanugineufes 
quand elles font jeunes, Les ne EU oppofées, 
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pétiolées , lancéolées , aiguës , crénelées, molles, 

tomenteufes & ridées à leurs deux faces, blanches; 

les florales rétrécies à leur bafe, aiguës, routes 

longues d’environ trois pouces ; les verticilles 
diflans, fffiles, touffus, accompagnés de brac- 
tées Jancéolées, aiguës , tomenteufes, roides, 

très-entières , de la longueur des calices ; ceux-ci 

tomenteux, un peu coriaces ; les dents lancéo- 

}ées, acuminées; le tube de la corolle blanc, 
étroit, comprimé; le cafque rouge; la lèvre in- 
férieure pâle , un peu rougeâtre; le lobe du mmi- 
lieu grand, arrondi , échancré. Û 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
D (Jacq.) 

30. PHLOMIDE roide. Phlomis rigida. Labill. 

Phlomis foliis tomentoffs , ffellato-hifpidis , cre- 
natis , petiolatis ; radicalibus cordato-oblongis , flo- 
ralibus lanceolatis ; involucris rigidis, fubulatis, mu- 
cronatis. Labill. Dec. Syr. Fafc. 3. pag. 15. 
tab. 10. 

Cette efpèce eft très-belle, remarquable par 
la grandeur de fes fleurs & par leur involucre 
velu. Les tiges font droites, tétragones, hautes 
de deux pieds, chargées, ainfi que les pétioles, 
la nervure du milieu & les dents du calice, de 
poils courts, nombreux, inférés fur une petite 
glande ; les feuilles pétiolées, crénelées, tomen- 

- teufes à leurs deux faces, hériffées de poils étoi- 
lés & d'autres plus longs , noueux; les feuilles 
radicales lancéolées, en cœur à leur bäfe; leurs 
pétioles connivens à leur partie inférieure; les 
feuilles du haut plus étroites , lancéolées, point 
échancrées , longues de trois à qu'itre pouces, 
un peu obtufes à leurs deux extrémités ; les ver- 
ticilles touffus ; les folioles de l’involucre nom- 
breufes, roides , étroites, fubulées, piquantes, 
très-velues , un peu plus longues que le calice ; 
celui-ci à dix ftries anguleufes , à cinq dents droi- 
tes, prefqu'égales, raides, velues & piquantes ; 
li corolle pileufe en déhors; la lèvre inférieure 
prefaworbiculaire, élargie, échancrée; les fila- 
mens lanugineux à leur moitié inférieure, point 
appendiculés ; les anthères réniformes ; le fliomate 
bifide ; la découpure fupérieure très-courte. 

Cette plante croit dans le fable, aux environs 
de Damas. z; (VW. f.) 

31. PHLOMIDS à tige rude. PAlomis afpera. 
Willd. 

Phlomis foliis lanceolatis , glabris , apice ferratis ; SEE CPE AR 5 
caule tetragono , afpero ; verticillis mulriforis ÿ cali- 
cibus obliquè rruncatis, decemdentatis ; labiis corolla 
indivifis. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 621. 

Je ferois porté à croire que cette plante pour- 
roit bien être la même que le phlosnis rigida 
Labill.; mais je n'ofe prononcer , ne la connuif- 
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fant pas. D’après Willdenow, elle eft remarquable 
par fes viges tétragones, hériffées de poils rudes, 
garnies de feuilles oppofées, glabres à leurs deux 
faces, lancéolées, dentées en fcie vers leur fom- 
met; les fleurs difpofées en verticilles couffus; 
leur calice tronqué obliquement, pourvu de dix 
dents ; la corolle blanche ; la lèvre fupérieure en- 
tière, plus courte; l’inférieure rétrécie en coin 
a fa bafe, entière, légèrement crénelée à fon 
fommet. 

Cette plante croït au Levant, dans la Carama- 
nie. © (Will. ) 

32. PHLOMIDE d'Orient, Phlomis orientals. 
Mill. 

Phlomis verticillis fexfloris, approximatis ; caule 
ñnerbaceo; braëfeis pauciffimis , futulatis, ereéfis ,exts 
tomentofis; calicibus tomentofis , quinquedentatis ; 
foliis comencofis ; inferioribus petiolatis, cordatis ; 
floralibus oblongis , utrinquè atteruatis, Decand. 
Caral. Hort. Monfp. pag. 132. 

Phlomis orientalis. Mill. Diét. n°. 9. 

Phlomis falviafolia, lutea , verticillis crebris. 
Dillen. Eltham. pag. 317. tab. 238 fig. 307. 

Ses tiges font droites, herbacées, velues; les 
feuilles comenteufes; les inférieures & radicales 
pétiolées , en cœur, longues de trois pouces , 
larges d’un pouce & demi , entières à leurs bords, 
rudes en deflus ; les feuilles florales alongées , 
rétréciés à leurs deux exrrémirés; les bractées 
peu nombreufes , droites, fubulées , comenreufes 
en dehors; les verticilles rapprochés, compofés 
de fix fleurs; les calices tomenteux, à cinq dents; 
la. corolle grande & jaune. 

Cette plante croît aux environs de Smyrne. % 
{ Decand, & Miller.) 

33. PHLOMIDE à f.uilles de lunaire. Phlomis 
lunarifolia. Smith. 

Phlomis foliis cordatis, crenatis , fubrùs tomento- 
fis; -braéteis ovato-lanceolatis, fajciculato-ciliais , 
mucronatis. Smith , in Sibih. Prodr. Flor. græc. 14 
pag- 414. 

An phlomis famia, herbacea , lunarie folio? Tourn. 
Coroll. 10. 4x phlomis famia ? Linn. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du phlomis fa- 
mia Linn. & Vent., Choix des Plantes, tab. 4: 
Elle en diffère principalement par fes braétées 
élargies , ovales-lancéolées , mucronées , très-en- 
tières & non échancrées latéralement, garnies de 
poils fétacés, fafciculés, & de cils rouffus; les 
feuilles ovales, en cœur , crénelées à leur con- 
tour , tomenteufes en deffous ; les dents du calice 
roides, épineufes, étalées horizontalement ; la co- 

| rolle jaure. 
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M,.Simith, d’après Sibthorp, rapporte à cette 

efpère le fynonyme de Tournefort, qui avoit aéJà 
éte appliqué au phlomis famia. J'ai inutilement 
chérché cette plante dans lhé&:bi-r de Tourne- 
fort , pour lever toute efpèce de doute. Il paroit 
qu'elle n’y exilte plus. 

Cette plante croît en plufizurs li:ux du Pelo- 
ponèle & fur le mont Athos. 

PHLOX. Phlox. l'luftr. Gin. tab. 108, fig. 1, 
Phlox paniculata , n°. 1 5 — fig. 2, phlox jubulata, 
n°. 10. Curtis, Mag. tab. 411, & Jacq. Fragm. 
tab. 44. fig. 4. 

Oéfervations. 1°. On trouve encore le phlox f- 
zacea, n°. 11, figuré dans Curtis, Magaz. bue, 
tab. 415, & le phlox ovara , n°. 7, Cut. Magez. 
bot. tab. 28. 

2°. Michaux retranche du rhlox glaberrima, 
n°, $, le fynonyme cité d'après Dillen. 

3°. Le phlox maculata, n°. 3; offre quelques 
variétés mentionnées par Michaux. 

æ. Phlox (purpurea) caulibus purpureis , pallido- 
guttulatis ; coroilis amærnè purpureis , mox ad vio- 
aceum pergentibus. Michaux, Flor. bor. Amer. 1. 

P38- 143. 

8. Phlox-(candida) caulibus immaculatis , minds 
elatis ; corollis candidis. Mich. |. c. Michaux penfe 
que le phlox fuaveolens Ait. appartient à cette {e- 
conde variété, qui eit très-voifinz de la plante de 
Piukener, Phyr. tab. 425. fig. 6. 

- 4°. On trouve figuré dans le Botan. Magaz. les 
efpèces fuivantes : phlox carohniana , n°, 4, 
ne 13143 — pilofu, 1°. 9,tab. 13C73 — divari- 
cata, n°. 6, tab, 1633 — ovata , n°. 7, tab. 528; 
— fetacea, n°. 11,ta5. 415$; — fubulata , n°. 10, 
tab. 411. 

s°. Le phlox paniculata Mich. appartient , -lon 
Pursh, au pklox undulata Wild. Le phlox trifora 
Mich. pourroit bien être la même eéfpèce que le 
phlox caroliniana , d'après le mêm: auteur. 

6°. Le phlox amæna , Sims in Curtis, Magaz. 
1308 , n'elt,: d'après Pursh, qu'une varigté Jar- 
dinière du phlox pilofi, qui nef peut-être point 
l'éfpèce de Linne. En voici les caraétères : 

Phiox (pilofa) humilis , decumbens , pubeftens, 
foliis lineari-lanceolatis , brevihus , afperiufeulis, 
furmmitatibus [ubfefiticer fofciculifloris ; corolla laci- 
mis rotundato-obtufis ; tu5o fériélo , glabro; dentibus 
calicis fubulato-acuminetis. Mich. For. bor. Amer. 
1." pag. 145. — Walth. Flor. carol. 96. — Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 150. 

SuITE DES ESPÈCES. 

32. PaLox à trois fleurs, P#lox triflora. Mich, 

PHL 599 
Phlox caulibus ereétis , fubputefcentibus ; foliis 

lanceolauis , glabris ; corymborum ramis fubtrifioris ; 
calicis dentibus linearibus. Mich. Flor. bor. Amer. 
1. pag. 143. 

Cette plante fe rapproche, par la grandeur & 
la forme de fa corolle, du phlox fuaveolens. Ses 
tiges font ball:s, droites , légèrement pabefcen- 
tes, divifées en rameaux oppofés, alongés , ra- 
mifiés en co:ymbe à leur fommet; les feuilles 
oppolées , glabres à leurs deux faces, lancéolées, 
rétrécies infenfiblement en pointe , très-ertières ; 
les Reurs ordinairement au nombre de trois , qu:l- 
quefois de cinq au fommet de chaque rameau ; le 
calice glabre, verdâtre, à cinq dents linéaires ; 
la corolle de couleur purpurine. 

Cette plante croit dans la haute Caroline. (F. 
JS. in herb. Mich. ) 

13. PHLOX à larges feuilles. PAlox latifolia. 
Mich. 

Phlox caule ercëto , brevi; foliis fubcordato- 
ovalious ; floribus fafhgiato - corymbofis ; calicis 
dentibus lanceolatis ; corolla laciniis fuborbiculuris. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 143. 

Cette efpèce a des rapports avec le phlox caro 
liniana, Ses tigesfont droites, liff:s, cylindriques, 
prelque fimples ; fes feuilles feiles, oppofées, 
quelquefois alternes , ovales , alongées, prefqu’en 
cœur à leur bafe, glabres à leurs deux faces, très- 
entières ; les fleurs difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un corymbe fiftigié ; le calice divifé en 
cinq découpures Jancéolées, à peine acuminées ; 
la corolle aflez grande , de cou'eur purpurine ; 
les découpures du limbe prefqu’orbiculures. 

Cette plante croît aux lisux humides & tour- 
beux , dans les forêts de la Caroline. (F.f) 

14. PLOX arifté. Phlox ariffata. Mich. 

Phlox caule desili, vifcidulo-puveftente ; foliis 
Jublinearibus; pariculä à racemis laxis & fubgemini- 
floris faffigtatä ; ariflis calicinis longiffimis. Mich. 
Flor. bor. Amer. I. pag. 144. 

An phlox pilofa? Simsin Curt. Magaz. tab. 1307. 
Non Michaux. 

æ. Ead:m wvirens , coroll& rofeo- purpurafcente 
Mich.!. c. 

8. Eadem canefcens , coro!lä albido-rof.ä. Mich, 
lee 

Ce phlox a des tizes foibles , droites , pub-f- 
centes & légèrement vifqueufcs , rameufes à leur 
partie fupérieure ; les rameaux pariculés ; les 
feuillzs oppofées , étroites, pref ue linsaires, un 
peu pubefcentes, entières, rétrécies infenfible- 
ment de leur baf= à leur fommet. La panicul: ef 

| compofée de grappes laches ar les pédi- 
2 
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celles fouvent géminés; les dents du calice pro- 
longées en de longues arêtes ; les divifions de la 
corolle alongées, en ovale renverfé: cette corolle 
eft d’un rofe-pourpre , fur un fond verdâtre dans 

_ la variété «; d’un rofe-clair & blanchâtre dans la 
variété 8. 

Cette plante croît dans la haute Caroline, fur 
les bords du fleuve Santé; la variété 8 à Ten- 
naflée , aux environs de Knoxville. ( W.f.) 

15. PHLox à feuilles linéaires. P#lox linearis. 
Cavan. 

Phlox fotiis alternis, linearibus ; floribus termi- 
nalibus, confertis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 17. 

tab. 27. 

Ses tiges font cylindriques, hautes d’un pied , 
fimples ou rameufes ; les rameaux alternes, un peu 
velus ; les feuilles fefiles, alternes, linéaires , ai- 
guës, molles, très-entières, légèrement velues, 
longues d'environ trois pouces , larges au plus de 
trois lignes; les fleurs feffiles, terminales, fafci- 
culées, prefqu’en tête; le calice velu, turbiné, 
perfiftant, à cinq découpures lancéolées, aiguës ; 
la corolle d’un rofe vrès-clair; fon tube alongé; 
le limbe à cinq découpures ovalss, étalées; les 
filamens inégaux, inférés fur le tube ; le ftyle plus 
court que les filamens 5 trois ftizmates; une cap- 
fule ovale, trigone , ombiliquée , à trois loges, 
à trois femences elliptiques, d’un brun-ferrupi- 
neux, marquées de trois fîries. 

Cette plante croit au Chili. ( Cavan. ) 

16. Parox biflore. Phlox biflora. Flor. per. 

Phlox pubefcens, foliis lineari-lanceolatis , infe- 
rioribus oppofitis ; pedunculis axillaribus, geminis. 
Ruiz & Pav. Flor. per. 2. pag. 17. 

Ses racines font fibreufes & blanchâtres; fes 
tiges droites , pubefcentes , hautes d’un pied , di- 
vilées en rameaux courts; les feuilles fefiles , 
linéaires-lancéolées, très-entières, rudes à leurs 
bords , fans nervures; les inférieures oppofées, 
les fupérieures alternes; les fleurs deux à deux, 
fituées dans la bifurcation des rameaux & dans les 
aiflelles des feuilles fupérieures; le calice à cinq 
découpures, à dix angles; la corolle en foucoupe; 
fon lirmbe d’un pourprè-bleu; le tube quatre fois 
plus long que le calice ; les étamines non faillantes, 
inégales, inférées à la partie inférieure du tube ; 
une capfule à trois logés, à trois femences. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux arides 
& fablonneux. © ( Flor. per.) 

17. PHLOx élégant. Phlox fpeciofa. Pursh. 

Phlox ereéla , glabra, frutefcens , ramofifima , fo- 
liis linearibus, fuperioribus alternis ; baff dilacatis ; 
racemis paniculato-corymbofis ; corolla laciniis cunea- 

PHL 
to-oblongis , emarginatis ; dentibus calicis fubulatis, 
tubum aquantibus. Pursh, Flor. amet. 1. pag. 149. 

Cette efpèce eft d’une grande beauté par l’élé- 
gance & le nombre de fes fleurs. Ses tiges font 
droites, glabres, ligneufes , très-rameufes ; les 
feuilles linéaires, oppofées ; les fupérieures al- 
ternes, dilatées à leur bafe ; les grappes difpofées 
en corymbes paniculés; Jes dents du calice fu- 
bulées, de la longueur du tube de la corolle; 
celle-ci de couleur blanche, avec un cercle rouge 
ou pourpre ; les découpures du limbe alongées , 
en forme de coin, échancrées au fommet. 

Cette plante croit dans les plaines de Columbia, 
dans l'Amérique feprentrionale. P. (Pursk.) 

18.PHcoxpyramidal. Phloxpyramidalis. Smith. 

Phlox foliis cordato-ovais, acutis, glabris ; flo- 
ribus densè pyramidatis ; calicis dentibus reëtis ; caule 
maculato. (N.) — Smith, Exot. bot. 2. pag. ff. 
tab. 87.— Pursh, Flor. amer. 1. pag. 148. 

Phiox caroliniana. Walth. Carol. pag. 96. 

Cette efpèce eft extrêmement rapprochée du 
phlox latifolia 8 du phlox maculata, dont elle 
n’eft peut-être qu'une variété. On l’en diftingue 
cependant par la difpofition de fes fleurs & la for- 
me de fes feuiiles. Ses tiges font rudes, droites , 
cylindriques, glabres, parfemées de petites taches 
roug: tres; les feuilles feffiles , oppofées , ovales, 
échancrées en cœur à leur bafe ; les fupérieures 
lancéolées, glabres, entières, aiguës ; les fleurs 
d'un pourpre tendre, très-nombreufes, réunies 
en une pañicule épaifle, touffue , en forme de py- 
ramide; le calice à cinq dents courtes, droites, 
lancéolées , aiguës ; le ftigmare légèrement bifide; 
chaque divifion un peu échancrée. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. % (Smih.) 

19. PHLOX rampant. Phlox reptans. Willd. 

Phlox caule fruricante, ere&lo; fferili proftrato, 
radicante ; folis caulis frutfificantis lanceolatis , 
fferilibus obovatis , petiolatis ; corymbo paucifloro. 
Willd. Enum. 1. pag. 2c1. 

Phlox reptans. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 145. 
— Vent. Malm. 2. pag. & tab. 107. 

Phlox ( flolonifera ) ffolontbus repentibus, foliis 
fpathulato-obovatis. Curt. Magaz. tab.563.—Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 150. l 

Phlox obovata. Mühlenb. in Litt. 

Cette efpèce eft fort élégante, facile à diftin- 
guer par fon port, qui reffemble à celui d’un beZis 
par la grandeur de fes fleurs. 

Ses racines produifent un grand nombre de re- 
jets ou de viges fiériles , un peu pubefcentes, ram- 
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pantes, radicantes à leur fommet. Les tiges fer- 
tiles font droites, longues de trois à quatre pou- 
ces, terminées par un corymbe de trois à neuf 
fleurs; les feuilles radicales elliptiques ou en 
ovale renverfé , longues d’un pouce; celles des 
rejets de même forme, mais une fois plus courtes, 
oppofées, pétiolées ; les feuilles caulinaires pref- 
que fefiles , ovales-lancéolées , longues de fix /li- 
gnes , finement ciliées à leur contour; la corolle 
d'un bleu-violet; fes découpures prefqu’orbicu- 
laires, en ovale renverfé; les dents du calice fé- 
tacées & fubulées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. # ( V.[.) 

20. PHLOXx fous-ligneux. PAlox fuffruticofa. 
Willd. 

Phlox foliis lanceolatis, utrinquè nitidis , fub- 
aveniis ; caule plabro , fupernè trifido , bafi fuffruri- 
cofo ; corymbis confertis. Willd. Enum. 1. pag. 200. 

Phlox fuffruticofa, caule ramofifimo ; foliis lan- 
ceolatis , acutis, glabris ; floribus corymbofis. Vent. 
Maim. 2. pag. 107. verso. 

Cette efpèce a des tiges droites, glabres, pref- 
que ligneufes à leur bafe, trifides à leur partie 
fupérieure , garnies de feuilles périolées, oppo- 
fées , en fer de lance, glabres & luifantes à leurs 
deux faces, prefque fans nervures fenfibles, ré- 
trécies à leurs deux extrémités ; les fleurs difpo- 
fées en un corymbe ferré, terminal; la corolle 
d’un pourpre-violer; les lobes du limbe prefque 
arrondis ou en ovale renverfé , marqués à leur 
bafe de ftries d’un pourpre plus foncé. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Ph (Willd.) 

21. PH1Ox à feuilles ailées. PA/ox pinnata. Cav. 

Phlox foliis alternis, pinnatis ; pinnulis lineari- 
bus, anguffiffimis ; floribus axïllaribus , capitatis. 
Cayan. Icon. Rar. 6. pag. 17. tab. 528. fig. 1. 

Cette plante diffère des autres efpèces de ce 
genre par fon porr ; elle y convient par les ca- 
ractères de fa fruétification. Ses tiges font Érefque 
ligneufes, cylindriques, divifées à leur bafe ent 
rameaux élancés, longs d'un pied ; jes feuilles al- 
tern=s, ailées ave une impaire ; les découpures 
oppofées , très-étroites, prefque fubulées, au 
nombre de quatre ôu fix, longues d’un pouce & 
pus: les découpures du calice aiguës ; la corolle 
d'un blanc-jaunatre, petit: ; les découpures ovales, 
un peu obtule:; les autres parties fenbiables à 
celles du pAlox linearis. 

Certe_plante croit à Monte-Video & dans Ja 
Nouvelle-Efpagne. B (Cavan.) 

M. de Jufieu penfe que cette plante doit être ! 
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rapportée au genre cantua, (Woyéz CANTU, Suppl. 
te D) 000 

22. PHLOXx acuminé. PAlox acuminata. Pursh. 

Phlox eretla, pubefcens , caule angulato; foliis 
ovato-lanceolatis , acurminatis , infernè angufatis , 
Jubpetiolatis , fubiùs pubeftentibus ; floralibus fubcor- 
datis ; corymbis paniculatis ; corolle laciniis rotun- 
datis , tubo pubefcente , calicibus ariffatis. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 730. 

Phlox decuffata. Lyon. Catal. 1812. 

Ses tiges font longues de quatre à cinq pouces, 
droites,pubefcentes, anguleufes, garnies de feuilles 
ovales-lancéolées , acuminées , à peine périalées , 
rétrécies à leur ba, pubefcentes à leur face infé- 
rieure; les feuilles florales prefqu’en cœur; les 
fleurs élégamment panachées de taches purpurines, 
claires ou plus foncées ; les corvmbes paniculés; 
les divifions du calice ariftées ; le tabe de la co- 
rolle pubefcent ; les lobes du limbe arrondis. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca- 
roline & de la Nouvelle Georgie. % (Pursh.) 

23. PHrox luifant. PAlox nitida. Pursh. 

Phlox ereëla , glaberrima , caule tereti, macuato, 
levigato; foliis ovato-cbiongis, fubcarnofis, f:pra 
nicidis, atro-virentibus , fubtàs pallidis ; corymbis 
fefhigiatis ; ramis inferioribus elongatis , nudiufculis ; 
corolla laciniis lato-obovatis, fubretufis ; dentisuscali- 
cinis lanceolatis ,mucronatis.Pursh , Flor. amer. 2. 
pag: 730. 

Phlox fuffraticofa. Hortul. 

Cette efpèce fe rapproche du phlox caroliniana ; 
ell s’en diftingue aifémenc par fes grandes & lon- 
gnes fl:urs d’un pourpre brillant très-fonsé. Ses 
tiges font hautes d’environ deux pieds, droites, 
très-s8labres , cylindriques , lies & tacherées ; les 
feuilles un peu charnues ,2labres, ovales-alon- 
gées , luifantes & d'un vert-foncé en deffus, pales 
en deffous ; les fleurs d fpofées en corymbes fafti- 
giés; les rameaux inférieurs alorgés, prefque nus; 
les dents du-calice lancéolées , mucronées ; les 
lobes de la corolle élargis, prefque moufles, en 
ovale renverfé. 

Cetre plante croît à la Caroliné. 4 (Parsh. ) 

PHOBÉROS. Genre de plantes dicotylédones, 
de la famille des rofacées, qui paroït avoir des 

| rapports avec les prockia , & qui comprend des 

arbrilfeaux épineux exotiques à l'Europe, à feuille 
fimples, à fleurs en grappes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur, à dix divifions ; point de co- 
rolle ; un grand nomère d'étumines inférées fur le 

&, 
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calice ; un ftyle ; une baie uniloculaire , à quatre 
Jemences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice i. férieur à dix découpures ovales, 
concaves, pellltantes ; cinq alcernes , une fois 
plus grandes. 

2°, Puint de corolle ( à moins qu’on ne regarde 
comine tele les cinq divifions pius grandes du 
caiice ). 

3°. Environ cent étamines ; les filamens capil 
laires , inférés à la bafe du calice ; les antheres 
prefqu'ovales , fort petites. 

4°. Un ovaire arron :i, fupérieur ; un ftyle épais, 
de la longueur des étauunes ; un fftigmate un peu 
charnu. ? 

Le fruir eft une baie ovale, life, charnue , à 
une feule loge , renfermatt environ quatre fe- 
mences. 

ESPÈCES. 

1. PaorËros de la Cochinchine. Phoberos co- 
chinchinenfis. Lour. 

Phaberos caule toto aculeato , pedunculis termira- 
libus. Lour. Fior. cochin. 1. pag. 389. 

Arbriffleau à tige droite, haute d'environ dix 
pieds , hériffée de lonzs aiguillons droits, fubu- 
lés, foliraires & axillaires; les feuilles alrernes, 
fermes, glabres, planes, ovales, à peine dentées 
en {cie ; les fleurs blanches,, difpofées en grappes 
terminales. 

Cette plante croit à la Cochinchine , où elle 
forme, par fes rameaux épineux & envrelacés, 
des haies impénétrabies. P (Lour.) 

2. PHogéros de Ja Chine. Phoberos chinenfis, 
Lour. 

Phoberos ramis inferioribus aculeatis, flerilibus ; 
féperioribus inermibus , flor!feris. Lour, Fior. cochin. 
I. pag. 369. 

Oxyacantha Javana. Rumph. Amb. 6. Auct. 
pag. 39. tab. 19. fig. 3. 

Cette efpèce eft bien moins épineufe que la pré- 
cédente ; fes rameaux fupérieurs {ont dépourvus 
d’aiguillors ; il n’en exille qu'aux rameaux infe- 
sieurs & fériles, Ses tiges font droites , hautes de 
huit pieds; les branches très-étalées ; ‘es aiguil- 
Jons droits, très-longs, prefque fohtaires; les 
feuilles médiocrement pétiolées , éparfes ou op- 
pofées , planes, glabres, ovales, rrès-entières ; 
les fleurs pâles , difpofées en grappes latérales. Le 
fruit eft une petite baie charnue , avale, à une 
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feule loge, ne contenant que très-peu de fe- 
mences. * 

Cette plante croît à la Chine , où elle eft éga- 
lement employée à former des haies. Rp ( Leur.) 

PHŒNIX. ( Voyez DATTIER.) 

PHOË£IDIA. ( Voyez PHOLIDIE ; Suppl.) 

PHOLIDIE à balais. Pholidia fcoparia. Brown. 
Pholidia foliis fusulatis ; redunculis axillartbus , 

folitartis , unifioris ; caul: fruticofo. (N.)—Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. f17. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs cem- 
plétes , mouopétalées , irrégulières, de la fa- 
mille des verbenacé:s (Ju. ) , de celle des myo- 
porines (Brown), qui a des rapports avec Îes 
rayoporum , & qui compreni des aibritleaux exo- 
tiques à l'Europe , à feuill:s oppofées, fubulées ; 
les Aeurs folitaires , axillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures profondes ; une corolle 
monopétale, ample à fon ori boffe d'un côté ; pétale, ample a fc ifice, en € d'un côté ; 

\ \ à 
le limle court, prefqwà deux lèvres ; la Jupérteure 
bilobée ; recourbée ; l'inférieure à trois lobes égaux ; 
quatre étamines didynames, non fuiliantes, les an- 
chères barburs ; un fligmate en tête, échancré ; un 
drupe fec, à quatre loges monofie mes. 

Arbriffeau dont les tiges fout divifées en ra- 
meaux effilés, alongés, garnis de feuilles oppo- 
fées , fubulées. L:s fleurs font pédonculées , foli- 
taires , axiilaires , dépourvues de braétées; le ca- 
lice à cinq divifio:s profondes, perfillant, mais 
fans changer de forme ; la corolle bleue , un peu 
écailleufe en dehots ; fon tube en entonnoir , plus 
long que le calice, élargi à fon orifice, en boile 
d’un côté ; le limbe pretqu’à deux lèvres. 

Cette plante croit fur l£s côtes de la Nouvelle- 
Hollande, h { Brown.) 

PHORMIUM renax, où LiN de l1 Nouvelle- 
Hollande. ( Voyez LACHENALIA RAMOSA, Di&. 
n°. 4.) Cette plante intsreffante, qui ne peurêtre 
effenriellement diftinguée des /achenalia que par 
don port, a, depuis quelq:e; annees, fixé l'at- 
tention des naturaliftes fous ie rapport de fes pro- 
priétés éconemiques. Les Anglais ont établi à l'ile 
de Norfolck un: manufaéture de phormium , dont 
les fibres , reduires en filaffe , fourniffenc des filets 
pour la peche , des cordages pour la marine, & 
qui peuvent même , etant préparées avec plus de 
foin, être converues en toile. Des expériences 
faites par M. de Labillartière, pour déterminer la 
force & la ténacité des fils du phormium compara- 
tivement à ceux ce l’aloès, du lin, du chanvre, 
de la foie, &c., lui ont donné les réfulrats 
fuivans. 
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Il a reconnu, 1°. que la force des fibres de 

l'aloës pire étant égale à 7, celle du lin ordiraire 
eft repréfentée par 11 2; celle du chanvre par 
164; celle du phormium par 23 + , & celle de la 
foie par 34. Mais la quantité dont ces fôres fe 
diftendent, avant de rompre, eft dans u+: autre 
proportion ; car étant égale à 2 = pour les filamens 
de l’aloës pite , elle n'eft que de 1 + pour le lin 
ordinaire, de 1 pour le chanvre, de 1 + pour le 
phormium , & de $ pour la foie. Il eit aifé de 
preffentir , ‘ajoute M: de Labillardière , rous les 
avantages qui peuvent réfulter de la culture de ce 
précieux végétal ; furrout pour notre marine: 

L’introduétion en Europe de la culture d’une 
plante auf utile, devoic réveiller le zèle des aeri- 
culreurs ; elle a été effayée dans le département 
de la Drôme, par M. Freycinet, père des deux 
capitaines de frégate de ce nom, qui furent de la 
dernière expédition aux terres auftrales. Il eut la 
douce fatisfaétion de la voir'fleurir & produire de 
nombreux rejetons, qui ont également profpéré , 
même en pleins terre. M. Faujas de Saint Fond, 
qui en a fuivi le développement avec cer efprit 
d'obfervation toujours dirigé vers l'utilité pu: 
blique , a donné à ce fujer un excellent Mémoire 
inféré dans les Annales du Muféum d'Hiftoire na- 
turelle de Paris , dans lequel il expofe , avec beau- 
coup d'exaétitude , les foins qu'exige la culture 
de cette plante, le fol & le climat qui lui con- 
viennent , & l’efpoir de lavoir dans peu acclimatée 
dans nos provinces méridionales. On trouve en- 
core dans ce Mémoire , qui eft accompagné d’une 
bonne figure , l’hiftoire de la découverte de cette 
plante, fon-introduétion en Europe ; & d’autres 
détails très-curieux. On trouve encore une autre 
figure du phormium , publiée depuis par M. Thié- 
baut , dans ie Journal de Botanique ; vol. 3 , p. 200, 
tab. 17 & 18 , avec de nouveaux détails fur cette 
plante. 

PHRYMA. I. IHluftr. Gener.rab. $16, phryma 
leptoftachia, n°. 1. Cette efpèce eft remarquable 
par le caractère de fes tiges articulées à de len- 
gues diflances , renflées aux articulations , puis ré- 
trécies au-delfus, où elles fe plisnr & fe redref- 
fenr comme us genou. ( W. f. Comm. Bofc.) 

Le phryma de Forskhal eft le zapania arabica, 
n°, 175 — verbena forskhalis, Vahl; — priva den- 
tata, Perf. 

PHRYNIUM. ( Voyez PHRYNIE, Suppl.) 

PHRYNIE entête. Phrynium capitatum. Will. 

Phrynium foliis ovatis , longiffimè petiolatis ; 
floribus capitatis. (N).— Willd. Spèc, 1. pag. 17. 

pag. 412. Pontederia ovata. Linn. Spec. Plant, 
— Swartz, Obferv. bot. pag. 115. 
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Phyllodes placentaria. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 16. 

Naru-kila. Rheed,, Hort. Malab. 11, pag. 67. 
tab, 34. — Rai, Suppl. pag. 573. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes, irrégulières, de la famille des ba- 
lifiers, voifin des meranta, qui avoit été d’a- 
bord confondu avec les pontederia , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
ovales; les fleurs réunies en tête. 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à ‘trois découpures extérieures très- 
profondes ; crois intérieures égales , foudées fur ur 
tube filiforme, dont le limbe «ff à quatre lobes ; une 
étumine ; un fiyle ; ure capfule à crois loges ; une 
noix dans chaque loge. 

Certe plante s'élève à la hauteur de cinq pieds ; 
elle n’a point de tige proprement dire. De fes ra- 
cines s'élèvent des périoles cylindriques, égaux, 
très-droits , longs de:quatre pieds, foutenant une 
feuille longue d’un pied, ovale, alongée , plane, 
ès entière , aiguë, glabre, coriace , à ftries 
obliques. Du milieu des pértolés fortent des fleurs 
blanches, afez grandes , fefiles , réunies en une 
cime hémifphérique , pourvues d’un" invelucre à 
deux folioles & de fpathes partielles, aiguës, 
imbriquées. Les trois découpures extérieures de 
Ja cotolle font droites, fubulées, égales; les trois 
intérieures aiguës, réfléchies, prefqu'égales ; un 
tube droit, alongé , canaliculé, divifé en quatre 
lobes droits, obrus, inégaux:; le flimenr foudé 
fur le tuba , terminé :par une anthèré alongée, 
irrégulière ; l'ovaire inférieur , ovale , trigone ; 
le flyle court, épais; le fligmate concave, incliné 
vers l'anthère; une capfule trigone, obtufe, à 
trois loges; une noix life, ovale dans chaque loge. 

Ceit: plante croît aux lieux ombragés, à {a 
Chine & à la Cochinchine, % (Lour.) 

PHUCAGROSTRIS. (Voy. ZosrÈère , Di4:y 

PHUSICARPE. Phuficarpos. (N.) — Porrw- 
TIA. Sinith. — HovVEA. Air. 

Ce genre, établi par M. Smith fous le nom de 
poiretia (voyez ce mot, Suppl.) , appartient à la 
famille dés légumineufes, & fe rapproche des p/a- 
tylobium 8 des boffiea ; il s’en diflingue par fes 
gouffes fefiles 8: renfées : il comprend des ar- 
briffeaux exotiques à l’Europe, à feuilles fimples 
& alternes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres; la fupérieure bifide, ré- 
tufe ; une corolle ‘papilionacée ;: les étamines dia- 
deiphes ; la carëre obtu{e ; üne gouffe enflée ; feffile, S LL FA €] 
Jraérique, à une feule {ose renfermant deux femenrces. 
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Obëfervations. Ce genre ne renferme que deux 

efpèces , fur lefquelles je n’ai d’autres détails à 
préfenter que les caraétères indiqués parles phrafes 
de M. Smith. .Cet article étroit terminé, lorfque 
la nouvelle édition de l'Hortus kewenfis n'eft par- 
venue. J'ai reconnu que ce genre portoit le nom 
d'Hovea : alors il ne m'étoit plus pofible d’en 
fire ufage. 

ESPÈCES. 

1. PHusresrros (poiretia linearis) fofiis &- 
nearibus , revolutis. Smith, Tranf. Linn. 9. p. 304. 

Hovea (linearis') folits linearibus , fubrès pilo- 
fafculis ;‘leguminibus glabris. Brown , MA, — Ait. 
Hort. Kew. 4. pag. 275. 

2. PHusrcarros (poiretia elliptica ) foliis 
ellipiico-oblongis. Smith, 1. c. 

Ces deux plantes font originaires de la Nouvelle- 
Hollande. La première ef diftinguée par fes feuilles 
un peu pileufes en deffous , linéaires & roulées ; 
Ja feconde par ces mêmes feuilles alongées, ellip- 
tiques. D 

* Pnusrcarros (hovea longifolia ) fois 
elongato-linearibus , fubrïs venofis, leguminibufque 
zomentofis. Brown , MA. — Ait. Hort. Kew. 4. 
pig. 275. 1n Nova Hollandiä. 

PHUSICARPOS. ( Voy. PHUSICARPE, Suppl.) 

PHYLA de la Chine. Phyla chinenfis. Lour. 

Phyla caule repente ; foliis oppofitis, femiferraris; 
pedunculis lateralibus | folitariis. Lour. Flor. coch. 
I. pag. 83. 

Genre de plantes dicotylédonss, à fleurs com- 
plètes, agrégées, monopéralées , affiliées à la fa- 
mille des lyfimachies , qui a des rapports avec les 
globularia, & qui comprend des herbes exotiques 
à l’Europe, à tige rampante , à feuilles oppofees ; 
les fleurs réunies en tête dans un involucre com- 
mun. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un ET Pr à folioles imbriquées ; des fleurs 
agrépées ; un calice à deux folioles lancéolées ; une 
corolle tubulée ; Le limbe à quatre lobes prefqu'égaux, 
le fupérieur échancré; quatre étamines ; un flyle ; 
une femence nue. 

Ses tiges font herbacées, rampantes, divifées 
en rameaux redreflés, garnies de feuilles oppo- 
fées , ovales, lancéolées , acuminées , glabres à 
Jeurs deux faces , entières à leur bafe , denrées en 
fcie vers leur fon:mer ; les pédoncules latéraux, 
folitaires , alongés, foutenant unè tête de fleurs 
d'un blanc-violet , renfermées dans un involucre 
à plufieurs folioles imbriquées , très-ferrées , 
fpatulées , acuminées; le calice divifé en deux 
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folioles droites, concaves , lancéolées;s la co- : 
rolle tubulée ; le limbe court, étalé, à quatre 
lobes prefqu'égaux ; le fupérieur échancré à fon 
fommet ; quatre filamens courts , fitués à l’orifice 
du tube ; les anchères arrondies , à deux lobes; 
un ovaire fupérieur , arrondi 5 le ftyle court;le 
{tigmate fimple , un peu épais; une femence nue, 
inférée fur le réceptacle commun, filiforme. 

Cette plante croît à la Cochinchine. © (Lour.) 

PHYLIDRUM. ( Voyez PHILIDRE.) 

PHYLICA. ( Voyez PHYLIQUE:) 

PHYLIQUE. Phylica: Illuftr. Gen. tab. 127, 
fig. 1, phylica ericoides , n°. 15 — fig. 2, phylica 
pubefcens, n°. 10; — fig. 3, phylica fpicata, n°. 15; 
— fig. 4, phylica plumofa , n°. 9. 

Oëfervations. Le phylica mryrtifolia, n°. 16, 
ne feroit-il point la même efpèce que le phylica 
paniculata ? Willd. Le phylica olesfolia, Vent. pa- 
roit avoir été confondu avec le-phylica buxifolia ; 
mais il forme , d’après Ventenat , une efpèce 
réellement diftinéte & bien caractérifée par fes 
feuilles alongées, fans échancrure à leur bafe; par 
fes fleurs fituées dans les aiffelles des feuilles des 
jeunes rameaux, rapprochées en petites têtes de 
la groffeur d’un fruit de coriandre, & difpofées 

‘en grappes courtes. Les deux plantes dont parle 
ici Ventenat me paroiflent être, la première, le 
phylica buxifolia ou une variété; la feconde, le 
phylicacordata. 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. PHYLIQUE à feuilles de thym. Phylica 
thymifolia. Vent. f 

Phylica foliis lanceolatis ; margine revolutis , 
fubis tomentofis ; capitulis pufillis, terminalibus, 
paucifloris ; fhgmate triplici. Vent. Hort, Malm. 
1. pag. & cab, 57. 

Arbriffeau d’un port élégant, toujours vert, 
qui paroît tenir le milieu entre les ceancthus & les 
phylica, étant, rapproché des premiers par fes 
trois ftigmates, mais s’en diflinguant par fes fleurs 
difpofées comme celles du phy/'ca, & par fes pé- 
tales dépourvus d’onglet. Ses tiges font glabres, 
rameufes à leur partie fupérieure, d'un brun-rou- 
geâtre, un peu pubelcentes dansleur jeuneffe ; les 
feuilles alternes , pétiolées, rapprochées , très- 
ouvertes, petites, lancéolées, aiguës, roulées à 
leurs bords, glabres & luilantes en deffus, blan- 
chts & tomenteufes en deflous ; les périoles arti- 
culés, pubefcens, très-courts ; les fleurs fefliles , 
blanchätres , terminales, réunies en une petite 
rête globuleufe , accompagnées de braétées ovales, 
aiguës ; le calice tubulé , pubefcent; la corolle 
fort petite , plus courte que le calice ; les anthères 

; a 
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à deux lobes ; l’ovaireenrouré d’un difque charnu ; 
le ftyle très-court ; trois ftigmates obrus. 

Cetre plante croit dans les iles de la mer du 
Sud. P ( Vent.) 

20: PHYLIQUE acérée. Phylica acerofa. Willd. 

Phylica foliis lirearibus , margine revolutis , fuprà 
glabris, junioribus ffrigofo-pilofis ; ramis umbellatis ; 
capitulis terminalibus, comencofis. Willd, Enurmn. 1. 
pag. 2f2. 

Très - rapprochée du phylica ericoides, cette 
plante en diffère par fes tiges chargées de rameaux 
verticillés en ombelle, au nombre de douze , & 
non de trois ou quatre, cylindriques , pubefcens, 
blanchâtres dans leur Jeunefle,, garnis de feuilles 
linéaires, fortement roulées à Yurs bords ; qui 
mafquent la furface inférieure ; tomenteules , gla- 
bres en deffus, munies, dans leur première jeuneffe, 
de poils rudes. Les fleurs, peu nombreufes, font 
réunies en une tête terminale & tomenteufe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D ( Wüillden.) 

21. PHYLIQUE naine. Phylica pumila. Willd. 

Phylica foliis lineari-lanceolutis , margine revolutis, 
flrigofo - villofis , fubiès alsidis, patulis ; floribus 
axillaribus , fubcapitatis ; calicis lacinits lanceolatis , 
reflexo-patentibus. Willden. Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 252.— Wendl. 

Cette plante s'élève peu; elle a une tig-ligneufe, 
garnie de: feuilles éparfes , linéaires-lancéolées , 
roulées à leurs bords , éralées, blanchatres à leur 
face inférieure , parfemées de poils roides & ve- 
lus. Les fleurs naïffent dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures ; elles. font folitaires , rapprochées 
prefqu'en tête ; ies découpures du calice laricéolées, 
étalées & un peu réfléchies. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Willden. ) 

22. PHYLIQUE enépi cylindrique. Phylica cylin- 
‘drica. Willd. 

Phylica foliis lineari -lanteolatis , margine revo- 
Zuuis, ftrigofo-villofis , fubrès albidis, ereétis , derndr: 
patulis ; floribus cylindraceo-fpicatis ; bratteis villo- 
fifémis , florem fubaquanribus ; calicis lacinits oblon- 
£o-lanceolatrs | patulis , extùs lanatis. Wiild. Enum. 
Plant. i. pag. 253. — Wendland. 

On diftingue cette efpèce à la difpofition de fes 
fleurs. Ses tiges font droites, cytindriques , ra- 
meufes , garnies de feuilles épartes , feiiles, li- 
néaires - lancéolées, parfemées de poils roides , 
soulées à leurs bords, blanchâtres en deflous, 
d’abord droites, puis rabattues ; les fleurs difpo- 
fées , vers l'extrémité des tiges , en un épi cylindri- 
que, accompagnées de braétées très-velues , de 

Botanique. Supplément, Tome IV, 
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la longueur des flzurs; les découpureès du calice 
alongées, lancéoléss , étalées , lanugineufes exté- 
rieurement. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B ( Willden.) 

PHYLLACHNE. Illuftr. Gen. tab. 741, phyl- 
lachne uliginofa, n°.1, & Journ. d'Hift. nat. 1. 
pag. 190. tab. 10. fig. 2. 

Cette efpèce a été rapportée au forfera par 
Swartz, fous le nom de forffera muftifolia. 

PHYLLACTIS.Cegenre, établipar M.Perfoon, 
renferme plufieurs efpèces de valérianes mention- 
nées dans la Fore du Pérou. Ce font des plantes fans 
tiges ; à feuilles toutes radicales, étroites , alon- 
gées , difpofées aflez régulièrement en rayons, 
autour d’un amas de fleurs refferrées , comme les 
fleurons d’une plante compofée dans leur calice 
commun. Cet amas eft formé de beaucoup de pé- 
doncules très -courts, portant chacun plufieurs 
fleurs raffemblées en une ombelle garnie à fa bafe 
d'un involucre général, monophylle , divifé en 
deux lobes aïgus, & chaque fleur munie d’un in- 
volucre pareil , placé au-deffous du calice. Les 
coroiles n’ont que trois divifions à leur limbe, 
& le rebord fupérisur de Ja graine eft nu, non 
aigretté. (Juff. in Ann. Muf. Par. vol. 10.p. 311.) 

Ce genre eft compolé des valeriana rigida, — 
tenuifolia , — fpathulata , qui ont été mentionnées 
parmi les valérianes. 

PHYLLAMPHORA. Lour. ( Woyez NÉPEN- 
THES , Suppl.) | 

PHYLLANTHE. Phyllanthus. Iluftr. Gener. 
tab. 756, fig. 1, phyllanthus maderafpatuna, 
n°,24, & Gærctn. tab. 108 5 — fig. 2, phyllar- 
thus urinaria , n°18 ; — fig. 3, phyllanthus longi- 
folia, n°. 16. 

Oëfervarions. 1°. Willdenow , dans l’Erumera- 
tio Plant. Hort. Berol., a réuni à ce genre les xy- 
lophylla falcata, — arbuftula, — anguftifo!ia. 
D'autres auteurs ne font qu'un feul genre des 
phyllanthus & des xylophylla. 

2°. Le phyllanthus leucopyrus Kæn. forme un 
genre particulier , établi fous le nom de fuggea. 
( Voyez FLUGGE , Suppl.) 

3°. Le phyllanthus niruri, n°. 17, appartient au 
genre que Loureiro a nommé NY MPHANTHUS. 
( Voyez Le Suppl.) 

4°. Le phyllanthus caroliniana , n°. 23, eft le 
phyllanthus obovatus. Willd. Spec. PI. 4. p. 574. 
— Phyllenthus carolirienfis. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 209. 

s°. Le phyllanthus longifolia, Jacq. Hort, 
Eee 
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Scho:nbr, & Fragm. tab. 15 , fig. 3, eût le cicce 
dificha Linn. ( Woyez Cicca, Supsl.) Dans le 
même ouvrage de Jacquin , fe trouve figuré le 
phyllanthus nucans , n°. 7. — Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 35. tab 193- 

6°. Le genre kirganelia Juff. , mentionné dans 
ce Diétionnaire , eit réuni par Willdenow_ aux 
phyllanthus. Quelques boraniftes ont regardé avec 
Gærtner, comme un genre particulier, le phyllan- 
thus emblica. 

7°. Le phyllanthus brafilienfis, n°. 2, eft le 
phyllanthus canami. Wild. & Swartz, Flor. Ind. 
occid.-2. pag. 1105. Je penfe que Willdenow eft 
dans lerreur quand il cite pour -fynonymes au 
phjllanthus rhamnoides , Burm. Zeyl. tab. 88, & 
Pluk. Phyt. tab. 122, fig. 4, déja rapportés par 
Je même, & avec plus de raifon, au rhamnus li- 
neatus, 

SUITE DES ESPÈCES. 

30. PHYLLANTHE à feuilles d’andrachné. Phyl- 
danthus andrachnoïdes. Willd. 

Phyllanthus foliis cuneato-obovetis , acutis ; flo- 
ribus folicariis geminifve, axillaribus, peduncula- 
zis ; caule fimplici, ereéto, fupernè compreffo. Wiid. 
Spec. Plant. 4. pag. 575. 

Ses tiges font droites, fimples, longues d'un 
demi-pisd , quelquefois pourvues d’un ou deux 
rameaux à leur fommet, anguleules vers lear bafe, 
comprimées à leur partie fupérieure ; les feuilles 
alrernes , pétiolées ; les inférieures prefque lon- 
gues d’un pouce ; les fupérieures de fix lignes, en 
ovale renverfé, prefque cunéiformes , furmontées 
d’une pointe très-courte; les ftipules droites, lan- 
céolées , acuminées; les fleurs axillaires , foli- 
taires, pédonculées, inclinées ; les fupérieures 
fouvert géminées. ù 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
{ Willden.) 

31. PHYLLANTHE à grand calice. Phyllanihus 
calycina. Labiül. 

Phyllanthus foliis elliprico-oblongis , fubfpathula- 
us ; foribus folitariis, axilluribus , peduncularis 
terminalibufve , racemofis ; calice longiort capfulé. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 75. tab. 225. * 

Artbriffeau d’un pied & demi & plus, pourvu 
de rameaux liffes, cylindriques ; les fupérieurs 
trigones; les feuilles alternes , médiocrement pé- 
donculées, elliptiques, longues d’un pouce, rétré- 
çies à leur bafe , prefque fpatulées, glabres ; en- 
tières, fans nervures; les flioules ovales, de la 
longueur des pétioles ; les pédoncules foliraires , 
axiHaires, de la longueur des feuilles, formant 
une grappe terminale, où les fleurs mâles font mé- 
Jangées avec les femelles. Le calice eft à fix dé- 
coupures. alongées , un peu jaunâtres ; point de 

as éieh 
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corolle : dans le centre , trois étamines courtes , 
conniventes à Jeur bafe, entourées de glandes 
elliptiques ; fix étamines alrernes avec les décou- 
pures; lesanthères à dsux loges : dans les femeiles, 
un ovaire globuleux, entouré de cinq à fix glandes 
ovales; trois fiyles bifides; une capfule o:bicu- 
laire , prefque trigone, à trois coques, bivalve , 
s’ouvrant avec élafticité ; le réceptacle pyramidal ; 
l'embryon enfoncé dans un périfperme charnu ; la 
radicule fupérieure ; récourbée , cylindrique. 

Cette plante croit à la terre Van-Leuwin. B 
( Labill.) 

32. PHYLLANTHE vireufe. Phyllanthus virofa. 
Wild. 

Phyilanthus foliis elliptico-ovatis , obtufis, baf 
atienuatis ; floribus axilluribus, aggregais,, dioicis ; 
ramulis tetragono-compreffis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 578. — Roxb. in Lirt. 

C£t arbriffeau a des rameaux tétragones, gla- 
bres, comprimés, garnis de feuilles périolées , 
ovales, elliptiques, longues d’un pouce ou d'un 
pouce & demi , rétrécies à leur bafe, très-ob- 
tufes à leur fommer; les flipules féracées } Fort 
petites; les fleurs diciques , axillaires, agrégées , 
médiocrement pédonculées. L'écorce des rameaux 
eft très-aftringente & nuifible aux poilfons, au 
rapport de Klein. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
Willdénow. en cite lune variété de,la Guinée , à 
feuilles pluspetites,, plus arrondies, quiteft peut- 
être une efpèce dittinéte. 

33. PHYLLANTHE obfcure. Phyllanthus obfcura. 
Willd. 

Phyllanthus foliis ovatis, inaqualibus, fabtès te- 
mentofis ; pedunculis axillarious, numerofis ; ramulis 
pinneformibus , tomentofis. Willd. Spesc. Plant. 4. 
pag. 581. Roxb. in Litt. 

Ses branches fe divifent en rameaux cylindri- 
ques, très- fimples, revêtus d’un duvet fin & 
chargés de feize à vingt-huit folioles ; les Feuilles 
alternes, ovales, longues d’un pouce & derri, 
inégales , arrondies à un de leurs bords, rétrécies 
à l’autre, blanchâtres en deflous & couvertes 
d'un duvet fin. Les pédoncules font axillaires , 
agrégés, au nombre de trois à fix. Cetre efpèce 
refflemble d’ailleurs au pay{lanthus rhamnoides par 
fes pédoncules plus nombreux, fes fleurs plus 
grandes, par fes feuilles inégales & tomenteulcs 
en deffous. 

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

34. PHYLLANTHE foible. Phylanthus debilis.. 
Wild. 
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Phyllanthus foliis ellipticis, baf anguffatis ; flo- 

ribus axillaribus , folitariis ; ramis pinaformibus , 
ancipitibus ; caule teretiufculo , debili, Wild. Spec. 
Pianct. 4. pag. 581. — Klein. in Litt. 

Cette efpèce fe rapproche du phy/lanthus niruri ; 
“elle en diffère par fes tigés crès-foibles , longues 
d'environ un pied & demi, afcendantes, légère- 
ment cylindriques, quelquefois foutenues parles au: 
tres plantes; les rameaux à deux angles , en forme 
d’aile, munis de cinq à feize feuilles alternes , 
comme ailées , tant fur les tiges que fur les ra- 
meaux., elliptiques , un peu aiguës & non obtufes 
à leur fommet, très - entières, longues de fix 
lignes, glabres à leurs deux faces , aiguës à leur 
bafe ; les fiipules membraneufes , lancéolées , ap- 
pliquées ‘contre les rameaux ; les fleurs plus pe- 
tites, folicaires, médiccrement pédonculées, fi- 
tuées vers le fommet des rameaux ; les inférieures 
très-fouvent mâles. É 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( Willa.) 

35. PHYLLANTHE à feuilles rondes. Phy//an- 
thus rotundifolia. Willd. | 

Phyllanthus foliis pinnatis, floriferis; foliolis 
fubrotundo-ohovatis, acutiufculis ; floribus axillari- 
bus ; mafculis inferioribus , ternis ; feminers folita- 
riis , petiolis fcabris, caule tereti. Willd, Spéc. Plant. 
4. pag. 534. — Klein. in Litt. 

Ce n’eft que d’après Willdenow que j2 cite cette 
plante comme devant être diftinguée du p#yÿl{an- 
thus nummularifolius, avec lequel elle a de fi grands 
rapports, que je fuis porté à croire quelle n'en 
eft au plus qu'une variété. Sesracines font fimples, 
perpendiculaires ; fes tiges droites , cylindriju?s, 
firiées , longues de trois ou quatre pouces; fes 
feuilles ailées; les folioles alrernes, arrondies, 
prefqu'ovales, un peu aiguës; les inférieures lon- 
gues de fix lignes, infenfiblement plus petites ; 
les fupérieures longues de trois lignes; le pétiole 
commun rude, cyindrique; les fleurs axillaîres ; 
les inférieures males & vernées ; les fupérieures 
femelles, folitaires. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Willd.) 

36. PHYLLANTHE quadrangulaire. Phyllanthus 
quadrangularis. Willd. 

Phyllanthus foliis pinnatis, floriferis , fubrotunwo- 
ellipticis ; foribus axil'aribus., folitariis; cauletereti, 
fuff uticofo; ramis petiolifque tetragonis. Willd. Spec, 
Plant. 4. pag. 585. — Klein. in Litt. 

Sous-arbriffeau un peu ligneux, dont les tiges 
font cylindriques, divifées en rameaux parfaite- 
ment tétragones, glabres , de couleur purpurine; 
les feuilles ailées , à folioles elliptiques, preique 
arrondies , obrufes, graduelleinenc plus petites , 
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longues d’un demi-pouce ; le pétiole commun g'a- 
bre , tétragone ; les fleurs petites , pédonculées , 
folitaires dans l'aiffelle des folioles ; l:s fleurs 
males inférieures & plus grandes; les femelles 
fupérieures , folitaires au fommet des feuilles ; la 
capfule femblable à celle du phy/{anthus bacci- 
formis. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willd. ) ; 

37. PHYLLANTHE à feuilles nombreufes. Phy£- 
lanthus polyphyllus. Wild: 

Phyllanthus foliis pinnatis , floriferis ; foliolis Li- 
rearibus | obzufis, mucronatis ; floribus axillaribus , 
folitariis ; femineis fuperiortbus , caule fruticofo , 
petiolis compreffiufculis. Willd. Spec. Plant.4.p.586. 

Cette efpèce a f2s tiges ligneufes , chargées de 
rameaux cylindriques, revêtus d’une écorce brune. 
Les feuilles font ailées, compofées de folioles nom: 
breufes , linéaires, longues dé fix lignes , obtufes 
à leurs deux extrémités, mucronées à leur fom- 
met; lé pétiole commun un peu comprimé ; deux 
flipules très-courtes , lancéolées, fubulées; les 
fleurs fituées dans l’aiffelle des folioles ; kes fleurs 
femelles firuées au fommer des feuilles , folitaires, 
pédonculées ; les pédoncules renflés à leur partie 
fupérieure. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. P 
(Wild. ) 

33. PHYLLANTHE à feuilles aiguës. Pkyllan- 
thus acutifolia. 

Phyllanthus foliis fubperiolatis, ovato-lanceolatis, 
argutë acuminatis; floribus folitar'is, axillaribus ; ra- 
mis patulis, fubfiexuofis. (N.) 

Cetre efpèce a un feuillage très-élégant. Ses 
tiges font ligreufes, divifées en rameaux alternes, 
éralés ; un peu flexueux , glabres, légèrement an- 
guleux , prefque filiformes, garnis de feuilles rom- 
breufes, alternes, très-rapprochées , à peine pé- 
tiolées , ovales-lancéolées, à peine longues de fix 
lignes , arrondies à leur bafe, finement acum:- 
nées à leur fommet, d’un vert fombre, un peu 
plus pâles en deffous, à nervures fines, un peu 
faillantes ; les fleurs petites, folitaires, axillaires ; 
les péioncules étalés , plus courts que les feuilles, 
munis à leur bafe de deux petites braëtées aiguës, 
en écaille. 

Cette plante croît au Bréfil. B (W. f: in herb. 
Desfont.) L 

39. PHYLLANTHE de Java. Phyllanthus java- 
nen fis. 

Phyllanthus foliis fubcuneato-ovatis, mucronato- 
retufis ;.fruétibus fubglobofis, ramis compreffo-angu- 
dutis, ( N. ) 

Eeerz 
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Cerarbufte, rapproché du phyllamhus cernua ; a 
fes rameaux grêles , anguleux , un peu comprimés, 
garnis de feuilles horizontales, alrernes, pétio- 
lées,; glabres, ovales , entières, rétrécies en coin 
à leur bafe, élargies , prefqu'émoufilées à leur 
fommer , & quelquefois légèrement mucronées , 
longues d'environ un pouce , larges de huir.lignes ; 
les fleurs folitaires , axillaires ; les pédoncules ca- 
pillaires, plus courts que les pétioles ; les fruits 
glabres, globuleux, de la groffeur d’un grain de 
poivre. 

ette plante a été recueillie à l'île de Java par 
M. de Labillardière. B (V7. f. in herb. Desf.) 

Obfervations. On cultive au Jardin des Plantes 
deux efpèces de phyllanchus indiquées dans le Ca- 
talogue, par M. Desfontaines , fous les noms de 
phyllanthus ellipticus & phyllanthus ovatus. Comme 
je ne connois ni les fleurs ni les fruits de ces deux 
arbriffeaux, je me bornerai à mentionner ici le 
peu que j'ai pu enrobferver. 

Le premier a des rameaux glabres, alternes, 
élancés, prefque filiformes , cylindriques , garnis 
de feuilies alternes , pétiolées, très-minces, ellip- 
tiques, entières, vertes en deflus, pâles, tres- 
douces & prefque pubefcentes en deflous , lon- 
gues d’environ deux pouces, très-obtufes & quel- 
quefois un peu mucronées à leur fommet, plus 
étroites , prefqu'aiguës à leur bafe; les nervures 
fines, un peu faillantes , fimples & alternes; les 
pétioles filiformes, longs de fix lignes au plus. 

Le fecond fe diftingue par fes rameaux roides, 
un peu pubefcens , grêles, un peu anguleux. Les 
feuilles font alternes, médiocrement pétiolées, 
ovales, très-entières', glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en deffous, obtufes à leurs deux extré- 
mités, longues d'un pouce ; les nervures à peine 

"faillantes. 

Ces deux efpèces , en attendant de plus amples 
détails, peuvent être caractérifées ainfi qu’il fuit: 

1. Payzzaxraus (ellipticus) fo/iris ellipricis, 
bafi fubacuris | fuotès fubpubefcenti-mollibus ; rarris 
fubfiliformibus, flaccidis, glabris. (N.) 

2. PHyzzanTaus (ovatus) foliis ovatis j utrin- 
qguè obrufis, glubris; ramis ffriétis, cinereo-fubpubef- 
centibus, (N.). 

* Efpèces moins connues. 

* Phyllanthus ( verrucofus ) caule arboreo , ver- 
rucofo ; folirs cuneiformibus, ramis incurvis. Thunb. 
Prodr. 24. Ad Cap. B. Spei. 

* Phyllanthus (incurvas) foliis oklongis , cau- 
dibus filiformibus ,floribus peduncularis, Thunb.Prodr. 
24. Ad Cap. B, Spez.. 

P'HY 
PHYLLANTHUS. ( Voyez PHYLLANTHE. ) 

PHYLLAURE A. Lour. ( Voyez CROTON, 
Suppl. Obferv. ) 

PHYLLÉPIDE fcarieux. Phyllepidum feariofum. 
Schmaltz. 

Phyllepidum foliis alternis, femcamplexicaulibus , 
acuminatis , fquamofis ; fpica terminali, caule ra- 

-mofo. Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 218. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , de la famiile des amaranthes , quicom- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alternes ; les fleurs difpofées en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double, perfiffant, inférieur ; l'extérieur 
à cing divifions lancéolées , aiguës ; l’intérieur plus 
long, à cinq divifions alongées , otufes , échancrées ; 
cing étamines ; deux ffyles ; une capfule indéhiftente ; 
monofperme. 

Cette plante a des tiges rameufes, garnies de 
feuilles alrernes, écailleufes, à, demi amplexi- 
caules , acuminées ; les fleurs difpofées en un épi 
terminal. Elle croit dans les Etats-Unis d'Améii- 
que, dans un bois à quelque diftance de Balri- 
more. ( Schmalz, L. c.) 

PHYLLEPIDUM. (Voy.PHYLLÉPIDE, Suppl) 

PHYLLIDE. Pkyllis. Illuftr. Gener. tab. 186, 
phyllis nobla , n°. 1. 

PHYLLIS. (Voyez PHYLLIDE.) 

PHYLODES. Lour. (Voyez PHRYNIUM, 
Suppl.) 

- PHYLLODEUM. ( Voyez SAINFOIN, Suppl.) 

PHYLLYREA. ( Voyez FILARIA.) 

PHYSA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. pag. 20. 
n°, 67. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , de la famille des caryophyllées, qui 

: comprend des herbes exotiques à l'Europe , fort 
petites, dont les tiges font couchées, articulées ; 
les fruilles verticillées ou quaternées , inégales 
les pédoncules uniflores. k 

Ce genre a pour caraétère effentiel : 

Un calice à cmmq folioles concaves, colorées en 
dedans ; point de corolle; dix filamens ; les alternes 
plus courts; Les anthères à deux lobes févarés; an 
ovaire fimple ; trois ffigmares ; une capfule à rrois 
fillons ; le réceptacle central ; trois loges ; trois valves 
Jéparées par autant de cloifons conniventes avec le ré- 
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ceptacle ; Les femences nombreufes , fort petites ; pref- 
que réniformes. : 

PHYSALIS. ( Voyez COQUERET.) 

PHYSCHIUM. Genre réuni à celui des va//f- 
neria. ( Voyez VALLISNÈRE, Suppl.) 

PHYSCIA. Genre établi pour plufeurs: ef- 
pèces de Zichen. Linn. ( Woyez LICHEN , Suppl. ) 

PHYSENA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. pag. G. 
n°. 20. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs. in- 
complèces, dont la famille naturelle n'eft pas 
encore déterminée , qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles fonc al- 
ternes , médiocrement pétiolées , ovales , aiguës, 
ondulées à leurs bords. 

Ce genre a pour caraétère effentiel : 

Un calice très-petit , à cinq ou fix découpures ; 
oint de corglle; dix à douze éramines & plus, 
re plus longues que le calice ; les filimens 
foibles , crès-fiss ; les anthères alongées , acumi- 
nées ; un ovaire fupérieur , fort petit, à quatre 
oyules ; deux ftyles linéaires ; un péricarpe tel- 
tacé , fragile, enflé, membraneux , acuminé , à 
une feule loge ; une feule femence épaifle , arta- 
chée au fond du péricarpe, libre & perfiftante après 
lui; fon tégument coriace, tomenteux, charnu, 
traverfé par une bande glabre , longitudinale ; 
la radicule latérale & protubérante ; les cotylé- 
dons charnus, réunis en une mafle folide. Ces 
fruits porrent le nom de varonthe. 

PHYSOSPERMUM. Genre qu'Anfon avoit 
établi pour une plante que l’on rapportoit au /i- 
gufficum auffriacum Linn. D'après le Zgufficum al- 
terum de Lobel , qui a depuis donné naiflance au 
genre DANAA (Suppl. ), felon Marfchall, ce fy- 
nonyme de Lobel appartiendroit plutot à fon /rzyr- 
nium nudicaule. ( Voyez MACÉRON , Suppl.) 

PHYTELEPHAS. (Voyez ELÉPHANTUSIA , 
Suppl. ) 

PHYTEUMA. ( Voyez RAPONCULE. ) 

PHYTEUMOPSIS. Juff. ined. PERSOONIA. 
Mich. TRATTENIKIA.Perf. MARSHALLIA. Pursh. 

Gznre de plantes dicotylédenes , à fleurs com- 
pofées, de la famille des corymbifères, qui a des 
rapports avec les biders, & qui comprend des her- 
bes exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, al- 
rernes ; les fleurs folitaires , rerminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurons tous hermaphrodites & fertiles; un 
calice compofé d’écailles lancéolées , d'fpofées prefque 
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fur deux rangs ; cinq étamines fyngénèfes ; Le réceptacle 
garni de paillettes ; les femences couronnées par cinq 
païllettes membraneufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compof£es de flurons tous her- 
maphrodites & fertiles ; elles offrent : 

1°. Un calice commun, compofé de folioles 
droites, prefque lancéolées, couchées les unes 
fur les autres, & prefque difpofées fur deux rangs. 

2°. Dés feurons infundibuliformes, droits, lä- 
ches, plus longs que le calice; leur tube grêle, 
alongé ; le limbe à cinq découpures profondes, li- 
néaires. 

3°. Cinq étamines fyngéneles ; les.filamens trèc- 
courts ; Ja gaine quienveloppeles anthères, étroite 
& prefque de la longueur du limbe. 

4°. Plufieurs ovaires ovales, alongés, furmontés 
d’un ftyle capillaire ; deux fligmates réfléchis en 
dehors. 

Les femences font ovales, alongées , cannelées, 
ftriées , furmontées Ge cinq paiilettés membra- 
neufes, acuminées. Le récepracle eft garni de pail- 
letres droites, étroites, verdatres, de la longueur 
du calice. 

Obfervations. Ce genre porte le nom de perfoo- 
nia dans l'ouvrage de Michaux. Ce nom a déjà 
été employé pour un autre genre de la famiile des 
protées. M. Perfoon lui a donné le nom de cratre- 
nikia. M. de Jufeu , dans fes manufcrits, l’avoic 
indiqué fous le nom de phyteumopfis, à caufe de 
fon port qui le rapproche des phyreuma. 

ESPÈCES. 

1. PHYTEUMOPrs1s à feuilles lancéolées. P4y- 
teumopfis lanceolata. . 

Phyteumopfis caule fimplici, infernè foliofo, fu- 
pernè denudato ; foliis longo-lanceolatis ; calicis fo- 
liolis obtufis ; paleis fpathulatis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 105. Sub perfooniä. — Perf. Synopf. 
2. pag. 403. Sub trattenikid. 

Athanafia (obovata) pedunculis prelongis ,. fo- 
liis radicalibus obovato-oblongis. ? Walther. Fior. 
carol. pag. 201. 

Marshallia lanceolata. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 
$19: d 

Cette plante a des tiges droites , fimples, cy- 
lindriques, point rameufes , nues à leur partie {u- 
périeure , garnies , à leur bafe & à leur partie in- 
férieure , de feuilles glabres , alternes , alongées, 
lancéolées ; une feule leur terminale , droite ; le 
calice,compofé de folioles obtufes , prefqu’éga- 
les ; la Corolle uniquement compofée de fleurons 
herwa:hrodices; lé réceptacle couvert de pail- 
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Jettes fpatu'ées ; les femences aigrettées par cinq 
poils men.braneux , acuminés. 

Cette plante croît à la Carolin:, fur les mon- 
tagnes. ( W. f. in herb. Mich.) 

2. PHyYTEUMOPSsIS à larges feuilles. PAyceurmop- 
fis latifolia. 

Phyteumnopfis caule fimplici , foliis lanceolato-ova- 
Libus, acuminatis, infimis vagirantibus ; calicis fo- 
diolis acutis, paleis angufto-linearibus. Mich, Flor. 
bor. Amér. 2. pag. IO$. tab. 43. Sub perfooniâ. — 
Perf. Synopf. 2. pag. 403. Sub trartenikrd. 

Marshallia latifolia. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 

$ 19: 
Athanafia (trinervia) foribus terminelibus , 

foliis caulinis'alternis , ovato-lanceolatis , trinerviis. 
Walth. Flor. carol. pag. 201. 

Cette efpèce reffemble, par fon port, à la pré- 
cédente; elle eft glabre fur toutes fes parties. 
S£s riges font droites, fimples, garnies , feulemenr 
à leur partie inférieure, de feuilles alternes, fef- 
files, ovales-lancéoiées, acuminées, très-entières, 
marquées de trois nervures longitudinales; les 
feuilles inférieures prefqu’en forme de gaine ; une 
feule Heur affez grof= , terminale; les folioles du 
calice étroites , inégal:s , lancéolées , aiguës; les 
fleurons prefqu’une fois plus longs que le cilice; 
les pailletres du récepracle étroites, linéaires ; cel- 
les qui couronnent les femences font fines, acu- 
minées. 

Cette plante croît à la Caroline, fur les mon- 
tagnes. ( W. [. in herb. Mich.) 

3. PaYTEUMOPS1S à feuilles étroites. Phyreu- 
mopfis angufifolia. 

Phyteumopfis caule ramofo; folits infimis an- 
guffo-lanceolatis , ceteris & ramorum anguffiffimè li- 
nearibus ; calicis foliolis rigidis., fuperne anguflatis, 
atutiffimis ; paleis fetaceis. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 106. Sub perfooni. 

Athanafia graminifolia. Waïth. Carol. pag. 20. 

Marshallia anguftifolia. Pursh, Amer. 2. p. $20. | 

Efpèce très-bien diftinguée des deux précéden- 
tes par fes tiges rameules , uniflsres à leur extré- 
mité , ainfi qu'à celle des rameaux; les feuilles in- 
férieures étroites , lancéolées ; les autres &e celles 
des rameaux linéaires , très-étroites; les folioles 
du calice roides, rétrécies à leur partie fupérieure 
& très-aigués ; les paillettes du récepracle féta- 
cées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, dans le territoire de Tennafis. ( Mick.) 

PHYTOLACCA. Illuftr, Gen. tab. 393, fig. 1, 
phytolacca decandra, n°. 13 — fig. 2, phitolacca 
icofandra, n°, 5, & Gærtn. tab. 77. 

PC 
Oëfervations. 1°. Le phytolacca abyfinica doit 

être feparé, felon Willdenuw, du phycolacca do- 
decandra , n°. 4, d'après les caraétères fuivans : 

1. Payrozacca (abyffinica) flortbus decan- 
dris ,:peñtagynis; corollis reflets ; foliis ovatis ; acu- 
minatis. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 494. 

2. PayrozaccA (dodecandra) fforibus dode- 
-candris, oogynis ; foliis ovato-oblongis, recurvato- 
mucronatis , in petiolum attenuatis. Wilid. 1. c. — 
Aït. & Lhérit. 

La première, élevée dans les ferres, a fes tiges 
prefqu’herbacé:s, hautes de £trois à quatre pieds, 
très-vertes, ainfi que toute la plante,même Î:s 
fleurs; les péioncules liffes, cylindriques; dix 
étamines; cinq ftyles; la corolle réfléchie; les 
feuilles ovales-acuminées. Dans l’Abyflinie , c'eft 
un arbriffeau. 

La feconde a les tiges rouges, herbacées; les 
feuilles ovales, alongées, recourbées & mucro- 
nées, longues d’un pouce & demi, rétrécies en 
pétiole à leur bafe; la côte du milieu , ainfi que 
les pécicl:s & les pédoncules , rouge & cannelée ; 
l'ovaire & la corolle également colorés; douze 
étamines; huit ftyles. Son lieu natal n’eft pas 
connu. % “ ' 

PICHOT : nom que les Provençiux donnent 
au CERISIER. 

PICRAMNIA. ( Voyez PICRAMNIE, Suppl.) 

PICRAMNIE. Picramnia. Genre de plantes di: 
cotylédones, à fleurs incomplètes, dioiques, de la 
famille des térébinthacées, qui a des rapports avec 
les amyris, & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles ailées; les fleurs dif- 
pofées en grappes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; un calice à trois ou cing divi- 
ions ; autant de pétales & d'étamines ; deux ffigmates; 
une baie à deux ou trois loges; deux femences dans 
chaque loge. 

ESPÈCES. 

1. PICRAMNIE antidefine. Picramnia antidefina. 
Swaïtz. 

Picramnia foliis pinnatis, racemis longiffimis , 
floribus triandris. (N.)—Swartz, Fior. Ind. occid. 
1. pag. 218, & Prodr. pag. 27. — Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 761. 

Antidefma ramulis teretibus ; racemis laxis, ter- 
minalibus. Brown, Jam. 123. 

Berberis fruticofa , racemofa , fraxini folio elato ; 
fruitu nigro , dipyreno, Sloan, Jam. pag. 170. Hit. 
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2.0pag. 101. tab. 209. fig. 2: — Raï, Hit. 3.1 

: Dendr. 65. 

Brafiliaffrum americanum , var 8. Lam. Dit. 1. 
pag: 462. 

Cette plante eft la même que celle qui a été 
réunie, par M. de Lamarck, à [on genre oréfiller, 
qui doit étre fupprimé, la variété « appartenart 
aux comocladia. Son tronc eft droit, foible, très- 
life ; fes rameaux grêles, étalés, rabattus, cen- 
drés , un peu ramifiés ; fes feuilles ailées , longues 
d’unpied & plus ; les fotioles pétiolees, alrernes, 
glabres, elliptiques, veinées , obtufes à leur fon.- 
met, très-entièress les pédicelies pubefcens & 
rougeâres ; les fleurs dioiques, difpofées en grap- 
pes terminales, filiformes, longues d’un à deux 
pieds, lâches, pendantes, garnies de fleurs d’un 
vert-blanchâtre , pédicellées, réunies par paquers 
alternes; leur calice à trois découpures droites, 
lancéolées ; trois pétales lancéolés, étalés, un veu 
plus longs que le calice; trois filamens fubulés, 
un peu plus longs que la corolle; les anthères 
ovales, à deux loges. Dans les fleurs femelles, un 
ovaire fupérieur alongé, un peu comprimé; deux 
figmates prefque fefiles, courts, recourbés, 
aigus; une baie alongée, de la groffeur d’une gro- 
feille , à deux loges, d’abord d’un reuge vif, puis 
noire; dans chaque loge , deux femences ovales, 
alongées. 

Cette planre croit fur les montagnes, à la Ja- 
moique. D (Siwarrz.) Elle eft très-amère; elle 
paffe, chez les nègres, pour antivénérienne; ils la 
prennent auf en infufion pour appaifer ia colique. 

2. PICRAMNIE à cinq étamines. Picramnia pen- 
tandra. 

Picramnia foliis pinnatis, racemis brevioribus , 
floribus pentardris (N.) — Swartz, Fior. Ind. 

. occident. 1. pag. 220. — Willden. Spec. Piant. 4. 
pag. 762. 

Arbriffeau parfaitement femblable, par fon 
port, par fes feuilles, au précédent, mais fes 
foliol=s font un peu plus larges; les grappes beau- 
coup plus courtes, inclinées, & ordinairement 
un peu ramifiées ; les fleurs plus petites; le calice 
à cinq divifions ; cinq étamines un peu plus lon- 
gues que la corolle; les anthères arrondies; l’o- 
vaire arrondi ; deux ftigmatres feffiles , en tête. Le 

* fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans l'Amérique & à l’île de 
Mont-Serrat. Ph (Swartz.) 

PICRIA. (Voyez PICRIE, Suppl.) 

PICRIE fellde terre. Preriafelreire. Lobr. 
Picria folits ovatis, ferratis ; floritus conférers. 

Lour. Flor..cochin. 1. pag. 478. | 

BEC 46% 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plères monopétalées, irrégulières, afilié à la famille 
dés fcrophulaires, & qui paroir avoir des rapports 
avec les co/umnea ; il comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe, à fleurs agglomérées, axillaires. 

L2 caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles inégales ; une corolle 
en mafque; le tubé refferré dans fon milieu; quatre 
étainines didynames ; une baie à deux loges polyfpermis. 

Ses racines produifent plufieurs tiges droites, 
tétragones , rameufes, longues d’un pied & demi; 
les feuilles oppotées, rudes, ovales, dentées en 
{tie, glabres à leurs deux faces; les fleurs pédon- 
‘culées , axillaires, términales, agglomérées, d’un 
blanc-rongeâtre ; le calice à quatre folicles ca- 
duques; deux planes, ovales, plus longues que 
la coxolie; deux autres alcernes, linéaires, pius 
courtes; la corolle tubulée, en mafque; le tube 
re flerré dans fon milieu; la lèvre fupérieure fpa- 
tulée , échancrée au fommet; l’inférieure plus 
ample, à trois lobes égaux, arrondis; quatre fia- 
mens didynames ; les deux plus longs engainés p:r 
de p: tits tubes papiileux ; leurs anthères féparées, 
courbees , à une feule loge; les deux plus courts 
courbés en dedans ; leurs anthères connivertes, à 
deux loges; un ovaire ovale; le ftyle dela longueur 
de la corolie; deux ftigmates droirs, lancéclés ; 
une baie ovale , à deux loges, renfermant plufieurs 
femences arrondies. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins, à la 
Chine &à la Cochinchine, à caufe de fa grande 
amertume , qui l'a fait employer, dans, les fèvres 
intermittentes, cemme apéitive, fudorifique, 
emménagogue & diurétique. % (Lour.) 

PICRIDE. Picris. Illuftr. Gen. tab. 648 , fig.r, 
picris hieracioides, n°. 1; — fig.2, picris pyrenaica, 
Gærtn. rab. 159, & he/minthia fprengeriana , id. ; 
— picris fprengeriana , D° 23 — tab. 648 , Jus hel- 
minthià , picris echioïdes , n°, 4. 

Obfervations. 1°. Le genre he/minthia, comme 
on l’a vu, eft réuni ici aux péeris par une fous-divi- 
fion. Dans les helminthia, l'aigrette des femences, 
au lieu d’être feffile, eft portée fur un long péui- 
celle, & les fo'ioles du calice extérieur font larges, 
foliacées, 

2°. Sous le nom de picris altiffima , j'ai vu, dens 
l’herbier de M. Desfontaines , une plante rapportés 
d'Egypte par M. Delifle, & qui a été cultivée au 
Jardin des Plantes. Je n’ai pu, dans l’état où elle fe 
trouve, y découvrir de caraétères qui puiffent la 
faire aifément diftinguer du picris hieracioides , au- 
trement que Comme une Variété à tige beaucoup 
plus élevée; les rameaux plus nombreux , roides , 
très-diffus , divergens ; fouvent une ou deux fl urs 
prefque fffiles dans leur bifurcation. 
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3°. Le picris afplenioides, n°. 6, eft la même 

plante que celle qui a été décrite fous le nom de 
crepis finuata , n°. 6. - 

4°. Le genre reichardia eft le même que le pi- 
cridium de Desfontaines. 

5°. La plante cultivée au Jardin des Plantes fous 
le nom de picris integrifolia , elt peu diftinéte du 
crepis afpere Linn., que j'ai déji dit devoir être 
réuni à ce genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. PICRIDE des décombres. Picris ruderalis. 
Wilid. 

Picris caule eretto, hifpido ; foliis lanceolauis ; 
ciliato - dentatis; pedunculis calicibufque hifpidis. 
Willd. Spec. Piant. 3. pag. 1558. 

Ses racines font épaiffles, rongées ; fes tiges 
droites , hifpides, hautes d'environ fix pouces ; 
les feuilles radicales étroites, lanceolées, hifpides, 
ciliées & dentées à leurs bords, longues d'environ 
un pouce ; les feuilles caulinaires éparfes , graduel- 
lement plus petites; les pédoncules alternes, 
diflans, placés le long des tiges, depuis leur bafe 
jufqu’au fommet, très-heriflés , accompagnés d’une 
feuille à leur point d’infertion ; les fleurs petites, 
de la grandeur de celles du crepis teïlorum ; le 
calice caliculé ; fes folioles hifpides ; les exté- 
rieuresétalées ; les femences elliptiques, marquées 
d’un grand nombre de ftriestranfverfales; l’aigrette 
fefile & plumeufe. 

Cette plante croît fur les rochers, dans la 
Bohême , aux environs de Prague. x ( Willd.) 

9. PICRIDE à calice épineux. Picris fpinofa. 

Picris involucri exterioris foliolis lanceolatis, mar- 
gine apiceque fpinofis. Decand. Synopf. pag. 265. 
— Flor. franç. 4. pag. 58, & Icon. gall. Fafc. 1. 

Cette plante, dit M. Decandolie, eft haute 
d'environ deux pieds, Sa tige fe bifurque plufieurs 
fois vers le fommet, de forte que les fleurs 
forment une efpèce de corymbe irrégulier. Les 
rameaux font hériflés de poils roides, dont l'ex- 
trémité fe divifé en deux pointes divergentes & 
crochues; les feuilies fupérieures alongées, ovales, 
glabres, peu nombreufzs, bordées de finuofités 
épineufes. Chaque fleur porte , au-deffous d'elle, 
deux ou trois braétées courtes, épineufes ; le 
calice compolé de deux rangs de folioles; les 
extérieures lâches , courtes, épineufes fur leurs 
bords & au fommet; les intérieures droites, li- 
néaires , glabres fur leurs bords & au fommet, 
hériflées, fur leur côte longitudinale , de poils 
bifurqués & crochus; la corolle jaune, d'un tiers 
plus longue que le calice ; les femences rudes , 
alongées, blanchâtres, un peu pubefcentes , pro- 
longées en un long pédicelle foutenant une ai- 
gretce plumeufe, 

PIC 
. Cette plante croit dans les Pyrénées. (Decand.) 

10. PICRIDE rude. Picris ffrigofa. Marfch. 

Picris caule bafi ramofo , patulo , frrigofo ;, foliis 
lanceolato-dentatis , floribus fparfis , calice exteriore 
laxo. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 250. 

.Picris calicibus imbricatis , varietas flore minore 
& pallidiore, kifpidiffima. Gmel. Sibir. 2. pag. 39. 
n#372. - 

Cette plante reffemble , par fes femences & 
fes aigrettes , au picris hieracioides, maïs fes fleurs 
font une fois plus petites, & la corolle d'un jaune 
plus pâle. Ses tiges font droites , hautes d’un pied , 
étalées , très-rameufes à leur bafe, hériflées de 
poils rudes , blanchätres ; bifurquées , garnies de 
feuilles alternes , lancéolées, dentées à leur con- 
tour ; les fleurs éparfes le long des tiges & des 
rameaux , pédonculées, non rapprochées en co- 
rymbe ; le calice extérieur lâche ; les femences 
petites, médiocrement ridées & tuberculées , de 
couleur bruns. 

Cette plante croît fur les collines orientales 
du Caucafe. % ( Marfch.) 

11. PICRIDE rampante. Picris repens. Lour. 

Picris perianthiis exterioribus imbricatis, brevibus ; 
intericribus cylindraceis , oëtophyllis , levibus; caule 
repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 583. = 

Cette plante ne convient qu’imparfairement aux 
picris , ayant les firies de fes femences en longueur. 
Ses racines font grêles, très-amères ; fes tiges cou- 
chées, herbacées , rampantes, grêles , très-glabres, 
cylindriques ; les feuilles glabres, lancéolées, li- 
néaires , obtufes, finuées, denticulées ; les fleurs 
jaunes ; les pédoncules alongés, prefqu’égaux aux 
feuilles , chargés de quelques fleurs éparfes ; léur 
calice extérieur court, imbriqué ; l'intérieur 
alongé, cylindrique, à huit folioles liffes, li- 
néaires, égales ; l'aigrette pédicellée & un peu 
plumeufe ; les femences ftriées en longueur & non 
tran{verfalement. 

Cette plante croît aux environs de Canton. 
( Lour.) 

12. PICRIDE jaune de foufre. Picris fulphurea. 

Picris foliis lanceolatis , fubdentatis , hirtis ; cali- 
cibus fubfimplicibus ; feminibus elongatis , fubtubercu- 
latis ; caulibus bafs ramofis. (N.) 

Cette plante fe rapproche beaucoup des picri- 
dium par fes femences. S2s racines produifent 
plufieurs tiges droites, prefque nues, hautes de 
fix à huit pouces, médiocrement rameufes dès 
leur bafe , grêles , rudes , pileufes ; les feuilles 
étroites , lancéo!ées, à peine longues d’un pouce. 
& demi, larges de trois lignes , rétrécies prefque 
en pétiole à leur bafe, hériflées & dents les 

eurs 
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fleurs folitaires, terminales; lés pédoncules & les Ÿ Flor. franç. Suppl. p. 454: — Vill. Journ. bo. 1. 
calices pileux, d’un blanc-cendré; le calice exté- 
rieur à peine fenfible , fouvent nul; les folioles de 
l'intérieur droites, égales , linéaires-lancéolées, 
membraneufes à leurs bords ; la corolle d’un jaune 
de foufre; les femences étroites, alongées, ré- 
trécies en pédicelle à leur fommet, très-étroites, 
cannslées , anguleufes ; leurs angles chargés de 
petites afpérités ; l’aigrette blanche, foyeufe , à 
peine plus longue que le calice. 

Cette plante a été découverte en Egypte par 
M. Délifle. # (V. f. in herb. Desfont. 

13. PICRIDE globuleufe. Picris globulifera. Hort. 
Parif. 

Picris foliis amplexicaulibus , lato-ovatis, remotè 
dentato-laciniatis ; caule glabro , ramofiffimo , divari- 
cato ; calicibus fruétiferis globofis. (N.) 

Creyis Diofcoridis. Decand. Icon. gall. tab. 18 — 
Linn:.? 

Efpèce remarquable par la forme des calices à 
l’époque de la maturité des fruits, que Vahl confi- 
déroit comme le véritable crepis Diofcoridis Linn. , 
opinion adoptée par M. Decandolle. Ses tiges font 
glabres!, cylindriques , très-rameufes ; les rameaux 
nus & diffus; les feuilles inférieures amplexicaules , 
larges , prefqu'ovales, minces, glabres à leurs 
deux faces; munies , à leurs bords, de quelques 
dents inégales , quelquefois prolongées en lanières 
linéaires ; celles de la bafe des rameaux très- 
étroites ; les pédoncules creux & un peu renflés , 
très-glabres , uniflores; la corolle jaune; quelques 
petites braétées fubulées, éparfes, formant aufli 
lé calice extérieur. Les folioles intérieures , un 
peu pubefcentes , fe durcilfent & prennent une 
forme globuleufe après la floraifon ; les femences 
d'un brun-marron ; cannelées , étroites, fubulées 
en pédicelle à leur fommet, point ftriées tranfver- 
falement, caraétère qui paroïir devoir l’exclure de 
ce genre; l’aigrette pileufe, très-blanche, plus 
longue que le calice. 

Cette plante 1 été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris; elle croit en France & dans le Piémont. 
O(F. S. in herb. Desfont. ) 

Il faut fupprimer la defcription du crepis Diof- 
coridis , Suppl. n°. 19, & la-remplacer par celle- 
ci, beaucoup plus exaéte, 

14. PICRIDE tubéreufe. Picris tuberofa. Lap. 

Picris caulibus ereëlis , firmis , brachiatis ; foliis 
ovato-lanceolatis , dentatis , amplexicaulibus ; flo- 
ribus corymbofis , femiribus arcuatis , radice rapi- 
formi. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 467. 

Picris pyrenaica. Vinn. Spec. 115. — Gouan, 
I. 53. — Gærin. Carpol. 2. cab. 159. — Decand. 

Botanique. Supplément. Tome IF. 

pag. 210. 

Hieracium pyrenaicum, blattarie folio, minus, hir- 
fatum. Tourn. Inft. R. Herb. 472. — Rai, Hift. 3. 
Pag. 139 

Helminthotheca hifpidofa, pyrenaïca , blattarie 
folio. Vaill. Herb. & Act. Acad. parif. 1722. 
pag: 206. 

B. Major, latifolie , foliis pinnato-dentatis, Lap. 
HET 

- Cette efpèce, felon M. de Lapeyroufe , a été 
:mal-à-propos confondue dans la Fore françaife , 
| par M; Decandolle , avecle picrès paucifora Willd., 
le fprengeriana , Encyl. & Gærtn., qui font trois 
efpèces bien diftinétes. Celle-ci eft remarquable 
par fes racines en forme de navet, defquelles for- 
tent deux ou trois longues & groffes fibres char- 
nues ; par fes tiges vivaces & non annuelles, 
droites, fermes , divifées en longs rameaux a€ 
cendans, prefque toujours uniflores , garnis de 
feuilles amplexicaules, dilatées à leur infertion, 
ovales, lancéolées , aiguës , dentées, hériffées. 

{Les fleurs font grandes, d’un jaune-orangé; les 
femences noirâtres , arquées , rétrécies à leurs 
deux extrémités , élégamment ftriées. Dans la va- 
riété 8, les feuilles fonc plus grandes &z plus lar- 
ges, prefque pinnatifides. 

Cette plante croît dans les Pyrénées ; au Mont- 
Louis. x ( W. f. in herb. Desfons.) 

15. PICRIDE à fleurs rares. Picris pauciflora. 
Wild. 

Picris caule ereëto , hirto; foliis lanceolatis, feffi- 
Tibus, denticulatis ; pedundulis elongatis, incraffatis ; 
calice hirto , exteriore laxo., Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1557. — Non Decand, Flor. franç. & Icon. 

Cette plante eft effentiellement diftinguée du 
picris fprengeriana , aïnfi que l’a remarqué M. de 
Lapéyroufe. Sès racines font grêles; fes riges 
hautes de huit à dix pouces , hériflées , cylindri- 
ques , prefque fimples ; les feuilles radicales lan- 
céolées , rétrécies en pétiole à leur bafe, denti- 
culées , chargées de poils droits , très-courts ; les 
feuilles caulinaires fefiles , quelquefois un peu 
laciniées vers leur bafe ; quelqués pédoncules alon- 
gés, nus où munis de deux ou crois petites feuilles, 
hériffés , un peu renflés à leur fommet, à une, ra- 
rement à deux ou trois fleurs , chargés de deux ou 
trois petites braëtées diftantes, fubuléés ; formant 
auf le petit calice extérieur, hériffées de poils 
rudes ; la corolle d’un jaune-doré, de grandeur 
médiocre ; les femences grêles , très-peu arquées, 
ridées tranfverfalement , d’un jaune-orangé ; les 
aigrettes plumeufes , très-blanches , un peu pé- 
diceilées. 

FEf 
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Cette plante croît dans les départemens méri- 

dionaux de la France. © (7. f.) 

16. PrcriDe de Chaix. Prcris Chaixii. 

Picris (fprengeriana ) caule fimplici , ereéto, pa- 
niculato ; foliis oblongis , hifpiais, linearibus , pin- 
zato-dentatis ; radicalibus longe petiolaus,; caulinis 
auriculato=amplexicaulibus. Lapeyr. Flor. pyren. 
p. 468.— Chaix, Herb. — Non Allion. n°. 810. 

Cette efpèce, qui me paroît très-voifine du 
picris pauciflora, eft diftinguée par fes racines grêles 
& pivotantes, par fa tige droite , fimp'e ; par fes 
feuiiles longues , étroites, à grofles dents ‘trian- 
gulaires; celles de la tige amplexicaules, avec deux 
oreillettes faiilantes ; les radicales longuement pé- 
tiolées , toutes hériflées de poils droits , inégaux, 
les plus longs crochus ; les fleurs petites ; la co- 
roll d’un jauns- pâle ; les femences orangées, 
menues , prefque droites 5 l'aigrette fefhle & 
plumeufe. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. © ( La- 
peyroufe. ) 

PICRIDIE. Picridium. Desf. Reichardia. Roth. | 
Ce genre , établi par M. Desfontaines ; ren- 

ferme les elpèces fuivantes, outre celles qui ont 
déjà été mentionnées ; favoir : 

1°. Le crepis albida, n°. $; — picridium albi- 
dum. Decand. Flor. franç. 4. pag. 16: —;Vill. 
Prop. 37. tab. 12. fig. 1,.& Plant. du Dauph. 3. 
pag. 139. tab. 33. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 164. 

2°, Le fcorzonera orientalis ; n°. 10. M. Decan- 
doile le défigne comme devant appartenir aux pi- 
cridium. 

3°. Il faut ajouter au picridium tingitanum , n°.2, 
feu féorzgonera tingitana Forskh., comme une va- 
riété très-remarquable , 8, le: 

Scorzonera ( ciliata ) caule procumbente , ramofo, 
féabro ; peduncutis fquamofis ; foliis retrorshm alter- 
ratèm obtusè finuato-dentatis, glabris ; margine acu- 
Leis ciliaris. Forskh. Elor. ægypt.‘arab. pag. 143. 

Cette plante , recueillie en Egypte par M. De- 
lifle, & que j'ai vue dans l’herbier de M. Def 
fontaines ,.ne diffère du picridium tingitanum que 
par fa periteffe , par fes tiges nulles ou très- 
courtes, fimples ou rameufés. Au refle , ce prcri- 
dium , Var. æ, cultivé dans nos jardins , y prend 
un port qui le rend prefque méconnoifläble. Ses 
feuilles, plus amples, font très-glabres , un peu 
glauques, plus charnues., très-variablés dans leurs 
découpures ; les ciges plus fortes , plus élevées, 

SUITE DES ESPÈCES. 

3: PIGRIDIE en languetce, Picr'dium ligula- 
tum. Vert. 

DT 
Picridium foliis amplexicaulibus , ligulatis , ina- 

gualiter dentatis, fpinulofis ; caule fruticofo. Vent. 
Jard. de la Malm. 2. pag. & tab. 68. 

Ses tiges font droites , rameufes , nues dans leur 
partie fupérisuré , liffes , hautes de deux pieds: 
& demi; les-fenilles alternes, feffiles , amplexi- 
caules , alongées en languette , obtufes à leur 
fommet, légèrement finuées, & munies à leurs 
bords de dents aiguës, glabres, un peu épaïilles , 
d’un vert-glauque , longues de fix pouces, larges 
de dix lignes ; les pédoncules alongés , termi- 
naux, fouvent folitaires, creux & renfiés à leur 
foinmet, parfemés de quelques petites écailles ;. 
les flews de la grandeur de celles du piffenlit, 
d’un beau jaune ; le calice renflé à fa baie; fes 
folioles imbriquées , glabres, aiguës , membia- 
neufes à leurs bords; les femences tétrigones, 
tuberculées fur leurs angles, d’un brun-foncé ; 
l’aigretre fimple, fefile, pubefcente, d'un blanc 
de lait ; le réceptacle nu , convexe, alvéoli e. 

Cette plante croît aux environs de Mogador 
en Afrique, où elle a été découverte par M.Bouf- 
fonnet. ( Venienat. ) 

L 

4. PicRrDrE d'Efpagne. Picridium hifpanicum. 

Picridium ( fonchus hifpanicus ). foliis amplexi- 
caulibus, oblongo-pinnatifidis , dentatis. albo-punc- 
tatis ; pedunculis fquamofis , incraffatis ; calicibus: 
fauarrofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1516. 

Sonchus pedunculis fquamoffs ; calicious fquar- 
 rofis, glabris ; foliis finuaro-pinnuatifidis , fpinulose 
dentatis , villofs. Jacq. Hot. Schoënbr. 2. p5g. 9. 
tab. 143. 

Cette plante reffemble beaucoup au picridism: 
… cingitanum : elle s’en diflingue par fa couleur glau- 
que, & par les points blancs & nombreux dont 

. fes feuilles font parfeméés ; elles font &e,plus am- 
” plexicaules, alongéés, finué:s ou pinnatifides, den- 
. tées à leur contour, glabres au taét ; mais confi- 
. dérées à la loupe, les points blancs font compofes 

: d'un duvet tres-fin ; les dencelures terminées, par 
une petite pointe épineufe ; lés pédoncules écail- 
leux , renflés vers leur fommet ; les calices glabres, 

| raboteux. 

Cette plante croît en Efpagne , aux environs de 
. Maliga. O 

PICRIDIUM. ( Voyez PICRIDIE. ) 

PICRIUM. (Voye COUTOUBEE , Suppl.) 

PIED : nom vulgaire que l’on a donné à plu- 
fieurs plantes , à caufe de la reflemblance plus qu 
moins éloignée de quelques-unes de leurs parties 
avec les pieds’ de certains animaux. 

Prep D'ALOUETTE :-hom donné à plufieurs ef 
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pèces de delphinium. (Voyez D'AUPHINELLE. ) ; n°. 12, d'après Gærtner, tab. 74; — fig. 3, thulic- 

PIED DE CANARD : nom que quelques auteurs 
ont donné au podophyllum. 

PIED DE CHAT, PIÉCHATTIER. C'’eft le gna- 
“phalium dioicum Linn. ( Voyez GNAPHALE. ) 

Piep DE cuèvre. C'eft l’agopodium podagraria 
Linn. 

PIED DE CORNEILLE, plus ordinairement PLAN- 
TIN corne de cerf, plancago coronopus Linn. 

PIED DE COQ » BASSINET, BOUTON D'OR. 
C'eft le ranunculus repens Linn. 

PIED DE CORBE AU, BOUTON D'ARGENT. C'eft 
le ranunculus aconitifolius Linn. 

PiED D'ÉLÉPHANT. ( Voyez Elephantopus [caber 
Linn.) 

PIED DE GRIFFON : nom vulgaire de l’keZ/eborus 
ziger Linn. 

PrED DE LiÈVRE. On donne ce nom au srifolium 
arvenfe & lagopus Linn. 

Prep De Lion. C’eft l’alchenrilla arvenfis Linn. 

PIED DE LOUP : nom que porte communément 

le lycopus europaus Linn. 

Prep DE PIGEON. C’eft un des noms du gera- 
nium colurmbinum , que l’on nomme encore bec de 
pigeon. 

PieD DE POULE : nom vulgaire du paricum duc- 
tylor Linn. 

PIED DE SAUTERELLE. Dans plufieurs contrées 
on appelle ainf la raiponce , caumpanula rapunculus 
Linn. 

PIED DE VEAU : nom que portent plufieurs el- 
pèces d’arum. ( Voyez GOUET.) 

PreD D'o1r ou PATTE D'O1E : nom de plufieurs 
efpèces de chenopodium. ( Voyez ANSERINE. ) 

Pigp D’o1s£AU. La difpofition & la forme des 
gouffes ont fait donner ce nom à quelques efpèces 
d’ornithopus. ÿ 

PIERCEA : genre de Miller, qui renferme les 
rivina levis & humilis de Linné. 

PIGAMON. Thalictrum. lluftr. Gen. tab. 497, 
fz. 1, fleurs du chaliétrum d'après Tournefort, 
tab. 1435 — fig. 2, fruirs du chalidirum fisiricum , 

trum minus, N°. II, 

Obfervations. 1°. Quelques auteurs regardent 
comme une efpèce diftinéte Ja planre fuivante, 
mitoyenne entre le chalréfrum flavum & angufli- 
folium. 

* Thalitrum (nigricans) caule foliofo ; fulcato; 
paniculà mulciplici, ereëtà ; foliolis acutis , trilobis. 
Murr, Syft. veget. tab. 513. — Jacq. Aulr. 5. 
tab. 421. 

Il faut rapporter à cette plante, qui croit en 
Autriche & dans la Provence, la defcription du 
chalicérum rugofum , n°. 9, avec lequel je l’avois 
confondue. Cette dernière ne m'eft pas connue. 

lle eft citée dans Pursh, Flor. amer. 2. pag. 388. 

2°. Le chaliëfrum pubefcens, Decand. Flor. fr. 
Suppl. pag. 633; — Schleich. Pl. exot. — chaliétrum 
fetidum , Gouan, Hort. Monfp. 2633 — Wiild. 
Dauph. 4, pag. 714, ne peut être confidéré que 
comme une veriété du chalicfrum fetidum , n°.23, 
donr elle diffère par fon port plus élevé, par fes 

| feuilles à découpures plus aiguës , éparfës le long 
| de la tige, & non ramallées au fommet, moins pu- 
befcentes & moins vifqueufes. Elle croic dans les 
départemens du midi de la France , aux lieux pier- 
reux. 

Je crois qu’il faut en dire autant du chaliérum 
faxatile. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 633. — 

! Schleich. Exfic. — Thalitirum minus. Poll, Pal. 
n°. 520. Elle en diffère par fa tige non couverte 
de pouffière glauque , par fes fleurs droites, portées 
fur des pétioles plus courts & moins lâches ; fa 
panicule plus roide; fes capfules rétrécies en pointe 
à leur bafe, & non obtufes comme dans leshaliétrum 
majus. Les figures de Dodonée , Lobel , Morifon , 
copiées l’une fur l’autre, appartennent plutôt à 
cetre efpèce. Elle croit fur les rochers, en Alface 
& dans les Pyrénées. { Decand.) 

3°. Pursh rapporte aux anemone le thaliéirum 
carolinianum Walt. feu anemone WalteriPursh, Flor. 
& lechaliétrum anemonoides Mich., qui avoitdéjà été 
nommé anemone thaliéfroides. Di£t. Suppl. n°. 20. 
— Botan. Magaz. 866. — Wilid. Hort. Besol. 44. 
— Pluken. Almag. tab. 106. fig. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

24. PIGAMON élégant. Thalitfrum concinnum. 
Willd. 

Thaliétrum foliolis cuneïformibus , trifidis , acutis; 
caule virgato , angulato ; foribus ereckiufculis. Wilid. 
Eoum. Plant. 1. pag. 594. 

Cetre plante, très-peu éloïgnée du shaliärum 
minas , s'en diftipgue par fon port, par la roideur 
de fes tiges, droites, glabres, anguleufes, élan- 
cées, rameufes; les rameaux PRRLRRSS les feuilles 

2 
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ailées, compofées de petites folioles cunéiformes, 
trifiles ; la découpure du milieu aiguë , tridentée, 
toutes glabres & entières; les fleurs un peu re- 
dreflées & difpofées en une panicule éralée. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.2# 
( Wiliden. ) 

25. PIGAMON à feuilles de gaillet. Thaliétrum 
galioides. Willd. 

Thaliétrum caule foliofo , friéto , fulcato ; foliolis 
ternaris , linearibus , margine revolutis ; paniculà 
frriété, foribusnutantibus. Willd. Enum. 1. pag. 585$. 
— Néftler. — Decand. Flor. franç. Suppl. p: 633. 

Thalidrum anguflifolium , var. p, galioides, De- 
cand. Flor. franç. 4. pag. 877. 

Thaliétrum Bauhini. Crantz, Auftr. 2. pag. 76. 
— C. Bauh. Prodr. 146. Icon. 

Confondue d’abord , comme variété , avec le 
theliitrum anguffifolium par M. Decandolle , cetre 
plante en eft très-différente , & fe rapproche da- 
vantage du shaliétrum fimplex ; elle a prefque le 
port du galium verum au premier afpeët. Ses ra- 
cines font rampantes; fes tiges fimples, prefque 
longues de deux pieds, roïdes , droites, canne- 

- Iées , purpurines dans les cannelures, quelque- 
fois pourvues d’un ou.de deux rimeaux; les feuil 
les radicales péuiolées ; les caulinaires vaginales à 
Jeur bafe, plufeurs fois ailées ; les folioles ternées, 
Jinézires , très-étroires, glabres, luifantes, rou- 
lées à leurs bords ; une pantcule droite , roide, 
terminale , chargée de fleurs pendames , qui exha:. 
lent l'odeur de celles du convallaria maïalis. 

Cette plante croît en Alface, dans:-les terrains 
fecs. 3 ( Willden.) 

26. PicAMoN à feuilles de renoncule. Thaliéfrum 
ranunculinum. Willd. 

Thaliétrum foliis fimplicibus , quinquelobis , ferra- 
as. Wiild, Erum. Plant. 1..p. 585$. — Mühlenb. 
in Lice. — Pursh, Flor. amer. 2. pag: 380. 

Cette plante efl une des efpèces les plus diftin- 
guées de ce genre : cell donc elle fe rapproche 
le plus et le thaiétrum aquilegifolium. EMe reflem- 
ble, par.fes feuilles, à une renoncule ou à un ge- 
ranium; els fout fimples, à cinq lobes, prefque 
palmées , deiées en fcie à leur contour. Ses fleurs 
font di‘poffes en corymbe , comme dans. le rha- 
diéfrum fpecivfum. 

Cetie plante croît dans la Caroline, 7 (Wilid.): 

27. PIGAMON pubefcent. Thaliéfrum pubefcens. 
Pursh. 

Thaliérum tenui tomerto pubefcens , foliis fupra 
decompojrtis; foliolis ovatis , fubcordaris cuneatifque , 
apice trélobis, fuprä fubrugofis, fxbits fubtomerrefis; 
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pariculis terminalibus ; pedicellis fubumbellatis ; di- 
varicatis ; fioribus polygamis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 383. 

 Thalictram polygamum. Müblenb. MA. 

Ses tiges font hautes, couvertes , ainfi que 
toute la plante, d’un léger duvet tomenteux. Ses 
feuilles, plufieurs fois ailées, font compolées de 
folioles ovales , prefqu’en cœur ou en coin, tri- 
lobées à leur fommet, un peu ridées en deffus , 
légèrement tomenteufes en deffous; une panicuie 
terminale ; fes ramifications prefqu'en ombelle , 
écartées entr’elles ; les fleurs blanches , poly- 
games. 

Cette plante croît fur le bord des rivières, 
dans la Penfylvanie & la Virginie. % (Pursh.) 

28. PicAMoON de la Chine. Thaliétrum finenfe. 
Lour. 

Thal'ärum caule fimpliciffimo , flore folrario, 
foliis lineari-lanceolatis. Eour. Flor. cochin: 1: 
pag. 423. 

Quoique très-rapprochée du rha/iüfrum tubero- 
| fum , cette plante en diffère , tant par fes racines. 
munies d’un tubercule folide, très-blanc, arronai, 
que par la forme de. fes feuilles. Ses tiges font 
très-fimples, prefque ligneufes, droites, cylin- 
driques , hautes d’un pied ; les feuilles fefliles , al- 
ternes, glabres, linéaires-lancéolées, très-entières ; 

. les fleurs blanches, folitaires , terminales ; point 
de calice ; une cerolle à cinq. pétales arrondis , 

| éralés; les étamines trè:-courtes > plufieurs (e— 
F mences mutiques. 

Cette plante croît en Chine, dans les champs. 
B (Loureiro.) 

PIGMENTARIA. Rumph. Amb. 2. pag. 80. 
:rab. 19: 

Cette plante, d’après Gærtner', fe rapporte au 
bixa orellana Linn. (Woyez ROUCOUYER. ) 

PIGNON d'Inde. ( Voyez CROTON, n°. 21.) 

: On donne encore ce nom au ricin. (Woyez auff- 
« l’article PIN.) : 

PILAISÆA. ( Woyez PILAISIE ,- Suppl. ) 

PILAISIE. Pilaifea. Genre de plantes acotylé-- 
dones , de la famille des moufles, établi par M. de 
la Pilaye, auquel il a donné fon noms qui a des rap— 
ports avec les ptérigones ou avec les yprum da 
Linné ,"qui comprend des herbes indigènes de- 
l'Europe , dont les tiges font rampanres & rameu- 
fes; les feuilles entières ,, alongées ; les capfules. 
cauliaires , pédicellées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un périfiome fimple, à feige dents opaques, mem- 
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braneufes , tranfparentes & denciculées à leurs-bords ; 
des capfules obliques & ovalés ; un Opercule campa- 
niforme, un peu mucroné j point de périchctÿ une 
gaine nue , ovale , prefque cylindique. 

Oëfervarions. Ce genre a beaucoup de rapports 
avec les ptérigones ; il en diffère parles dents de 
fon périftome,traverfées parun fillon longitudinal, 
& dépourvues de fries tranfverfales; par la mem- 
brane tranfparente , qui feule forme leur dente- 
lure ; par un opercule particulier;.enfin , par l’ab- 
fence du périchet.. 

ESPÈCES. 

ZI. PILAISIE traçante. Pi/aifaa radicans. Lapil. 

Pilaifaa caule repente, fruétiferos ramis fubdivifis, 
Brevibus, ereétis; foliis enerviis, lanceolato-acumi- 
natis , fubdifiichis ; capfule nutantis operculum cam- 
panulato - mucronulatum , pedicellique vaginä nudä. 
Lapil. Journ. bot: 3. pag, 76. tab. 33. fig. 2.4. 4. 

Ses tiges font filiformes, longues d'un pouce 
au plus , rampantes , entrelacées , adhérentes à 
l'écorce des arbres; les rameaux un peu diftans, 
fimples, capillaires , à peine longs de deux lignes, 
quelquefois bifurqués ; les feuilles très-petites , 
d'un vert-gai , ouvertes, peu ferrées ,.lancéolées, 
aiguës, très-entières ou prefque tuberculées à 
leurs bo:ds.. Les pédicelles naïflent fur la fouche 
rampante , pourvus d’une gaîne cylindrique, pour- 
pres, prefque droits; la capfule courte, ovale. 
les dents brurätres , élargies à leur bafe ; l'oper- 
cule court & brun , furmonté d’une petite pointe 
noiratre. 

* Cette plante croit fur l’écorce des arbres ;’aux 
environs de Fontainebleau. 

PILEANTHUS. ( Voyez ZERAMI, Di.) 

PILOBOLE. Piobolus. Genre de plantes cryp-- 
togames , de l1 famille des champignons , qui avoit 
été d’abord rangé parmi les moïfiflures, & qui eft. 
depuis devenu un genre particulier ,, offrant pour 
caractère eflentiel.:: 

Un réceptacle en-forme de filet, dilaté par lé haut 
en une veffie pleine d'eau, & dont le fommet eff un cor- 
pafcule charnu , contenant les femences. 

ÉsrÈceEs. 

1. PiLOBOLE criftallin. Piobolus: cryfhallinus. 
Perf. | 

Pilobolus receptaculo obovato ; veficulä hemifphe- 
ric@, nigra. Perf. Obferv. mycol. 1. pag. 76-78. 
tab. 4. fig. 9. 10 & 11. —-Tod. Fung. Meckl. 1. 
pag. 41. — Perf. Synopf. Fung. pag. 117.— Flor. 
dan. tab. 1080. — Decand. Flor. franç. 2: p. 271. 

Mucor urceolatus. Dickf. Plant. crygt. brit. 1, 
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pag. 25. tab. 3. fig. 6. — Bull. Champ. pag. 111. 
tab. 480. fig. 1. 

Hydrogora cryffallina. Wigg. Prim. Flor. holf. 
pag. 110. — Roch , Flor. germ. 1. pag. $ 59. 

Cette plante reffemble à une perite moififure;. 
elle eft jaunâtre dans fa jeunefle; elle devient en- 
fuite tout-à-fait blanche. Son pédicule eft grêle ;. 
fourenant fouvent un petit globule en forme de 
vefñe , plein d’une eau limpide, d’abord droic, 
puis incliné après que la petire vefle eft éclarée. 
A fon fommet on diflingue un point charnu qui: 
paroît contenir les femences. 

Cetre plante croit en automne, fur la fiente des: 
chevaux, des daïms ,. &c. 

2. PILOBOLE de la rofée. Pilobolis roridus. 
Perf. 

Pilobolus minor, receptaculo deorsèm. inferiori ;. 
fliformi ; apice globofo ; veficulä puntiformi , nigrä, 
Perf. Synopf. Fung. pag. 118. 

Mucor (roridus) ffipulatus , fugax , flipire capil— 
laceo ; capitulo fpharico. rorido , nigro ; punétulo in 
unmitate. notato. Relh. Fior..cantabr. Append. 
— Bolt. Fung. p. 122. fig. 4. Ù 

Cette efpèce ef fort petite ; elle diffère à peine 
de l'efpèce précédente. Ses pédicelles font blanes, 
tranfparens , fugices, capillaires, fourenant à 
leur fommer une très-petite tête fphérique,.en 
forme de véficule aqueufe, furmontée d'un:peric 
point noirâtre. 

Cette plante croît fur le fumier de cheval. 

PILOBOLUS. ( Voyez PILOBOLE. ) 

PILOCARPUS. (Woyez PILOCARPE, Di. ) 

PILOPHORA. Jacq. Fragm. pag. 32. tab. 34 
& 36. (Voyez. PALMA SACCIFERA,, Suppl.) 

PILOSELLE :efpèce d'hteracium. ( Voyez 
ERERVIÈRE. 

:  PILOTRIC. Pilorrichum Genre de plantes cryp- 
togames ,acotylédones , de la-famille des moufñes, 
qui a de grands rapports avec les kyprum Linn. 
‘ouavec les Zeskea & neckera Hedw., qui contient 
:des herbes à.tiges rameufes ; les feuiiles très-fou- 
vent imbriquées ou diftiques ; les fleurs latérales. 
Ces plantes croiffent fur les arbres. 

Ée caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une coiffe campaniforme., tranfparente , hériffée 
de poils droits ;. l'opercule. mamillaïre ; feize dents 
lancéolées ; des cils libres, fiiformes ou Joyeux ; at- 
ternes avec les dents ; une urne ovale , ordinairement: 
couverte-par le péricher. (Pal. Beauv, ). 
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Oifervations. Ce genre a été établi par M. de 

‘Beauvois. Il comprend en grande partie plufieurs 
eipèces d’hyprum de Linré, des zeckera & des 
leskea d'Hedwig, &c. 11 faur confulrer le genre 
hypuum , Suppl. & Diét. On y trouvera décrites , 
furtouc parmi les /eskea & neckera ; fous-divifion 
du geore ypnum , les efpèces fuivantes, que M. de 
Beauvois à rangées parmi les pilocrichum ; favoir : 
neckera compofita | — diflicha, — filicina, — hete- 
rophylla , — hypnoides, —pennata, — pumila, — 
undulata , &c: Une autre efpèce mentionnée par 
M. de Beauvois, & bien moins connue , ef : 

* Pilotrichum ( denticulatum } caule ereéto , fub- 
fimplici ; foliis ovatis., obtufis, margintbus dentato- 
Jfbinojis. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 82. 

PILULARIA. (Voyez PrLULAIRE.)lIlluftr. Gen. 
tab. 862, pilularia globulifera, n°. 1. 

PIMELA. ( Voyez CANAR1, Suppl.) 

PIMELEA. ( Voyez UoLiN, Did. & Suppl.) 

PIMENT. Capficum. WMuftr. Gener. tab. 116, : 
fig. 1, capficum annuum, n°. 15 — fig. 2, capficum 
_frutefcens, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. PIMENT à fruitsnoirs. Capficum rigrum. Will. 

Capficum pedunculis folitariis ; fruétibus oblonpis, 
ereëtis, mucronatis ; peciolis glabris , caule fruticofo. 
Wiild. Enum. Plant. 1. pag. 242. 

Capficum bicolor. Jacq. Fragm. tab. 99. fig. 1. 

Capficum violaceum. Desf. Catal. Hort. Par. p.70. 

Rapprochée du capficum frutefcens, cette efpèce 
s'en diftingue aifément par fes tiges Plus élevées, 
par fes fleurs plus grandes & violettes, & furtout 
par fon fruit mucroné. Ses tiges font ligneufes , 
haures de quatre pieds, fouvent violettes, ainfique 
la face fupérieure des feuilles : celles-ci font al- 
ternes, quelquefois géminées, ovales-lancéolées , 
légèrement ciliées ; les périoles glabres ; les pé- 
doncules foliraires ; les fleurs grandes, légère- 
ment violettes; le fruit noïrâtre ou d'un pourpre- 
foncé, droit, alongé, mucroné à fon fommet. 

Onignore le lieu natal de cette plante. D 

10. PIMENT ovale. Capficum ovatum. DEc. 

Capficum pedicellis folitariis ; fruëlibus ovatis, 
pendulis; petiolis foliifque glabris; caule fruticofo. 
Dicand. Catal. Hort. Monfp. pag. 86. 

Cette plante eft très-voifine du capficum fpha- 
ricum ou du cerafiforme ; elle s’en diflingue par fes 
fruits ovales & non globuleux. Ses tiges font 
ligneufes à leur bafe, dichotomes , glabres , ainfi 
que route la plante; les feuilles longuement pé- 

n tiôlées ovales , acuminées; les pédoncules cylin- 
driques , folitaires , plus courts que des pétioles ,. 
renflés vers leur fommet, d'abord droits , puis ré 
féchis; le calice un peuobtus, à cinqudents; le 
fruit de la groffeur & de la couleur d'une cerife, 
mais ovale & non fphérique. 

Le lieu natal de cette plante n’eftpas connu. B 
( Decanda.) L 

* Efpèces douteues ou moins connues. 

* Capficum ( fphæricum ) pedunculis folitariis ; 
fruëibus globofis, pendulis; periolis plabris, caule 
fraticofo. Willd. Enum.Plant. 1. pag. 241. 

Cette plante ne me paroi être qu'une variété 
du capficum cerafiforme. Ses tiges font lipneules , 
beaucoup moins élevées; fes rameaux dichoro- 
mes ; fes fouilles glabres , ovales, acuminées ; les 
pétioles glabres; les pédoncules folitaires; les 
fruits pendans, globuleux , de la grofleur d'une 
cerife. 

Son lieu natal n’eft pas connu. D 

* Capficum (penäulum) pedunculis folitariis ÿ 
fruëtibus oblongis , pendulis ÿ periolis pubefcentibus , 

À caule fruticofo. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 242. 

Arbritfeau de deux pieds & plus, à tige li- 
gneufe; les pétioles pubefcens; les pédoncules 
folitaires ; les fruits droits, alongés, obtus, longs 
d’un pouce. 

‘On ignore fon lieu natal. D 

* Capficum ( ciliare) pedunculis geminatis ; frutf- 
bus globofo-ovaiis , erettis ; petiolis foliifque pubef- 
centibus ; caule fruticofo. Willd. Enum. Plant. 1. 
pag. 243. 

Très-rapprochée du capficum baccatum, cette 
efpèce en diffère par fes tiges , fes feuilles , fes 
pétioles pubefcens , ciliés à leurs bords; les pé- 
doncules géminés , plus alongés ; les fruits droits, 
ovales , globuleux. 

Son lieu natal n’eft pas connu. P 

Peut-être faut-il rapporter à cette efpèce le : 

Capficum (microcarpum) pedunculis geminatis ; 
fruétibus ovatis, ereëtis; petiolis folrifque pubeftenti- : 
bus ; calicibus dentes quinque fubulatos patentes ge- 
rentibus. Dec. Cat. Hort. Monfp. pag. 86.— Hoït. 
Reg. Madr. Brouff. El. ann. 1804. pag. 12. 

Les calices fontà cinq dents & non tronqués, un 
peu plus petitsque lesfruits, & à peine longs de trois 
lignes; les fleurs petites , blanches, avec dix taches 
vertes dans la paitie intérieure du limbe; les pé- 
dicelles ftriés , pubefcens. 

La plante fuivante, celle qui porte, plus parti- 
culièrementdansles jardins, le nom de poivre lonp, 
réunie , comme variété , au capficum annuum , En 
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a été diftinguée comme efpèce par M. Decan- 
dolle, à laquelle il ajoute une très-bonne fyno- 
nymie. Il la nomme : 

Capficum (longum )pedunculis folitariis ; fruétibus 
oblongo-acuminutis, fubincurvis, pendulis ; petiolis 
glabris, caule herbaceo, Decand. Catal. Hort. Monfp. 
pag. 86. 

Solanurn urens , feu capficum. Morif. Oxon. S.13. 
tab, 2. fig. 2 & 6. 

Piper oblongum , recurvis filiquis. Cluf. Cur. poñi. 
pag. 101. fig. 9 & 10.—Dodon. Pempr. 716. fig.3. 
— ‘Yourn. Inft. 152. 

Piper calecuticum, five capficum oblongius.J. Bauh. 
Hitt. 2. pag. 943. Icon. 

Piper irdicum, propendentibus filiquis, oblongis , 
recurvis, C. Bauh. Pin. 102. 

Siliquaftrum tertium. Fuchs, Icon. 733. 

Ses fruits alongés, pendans, acuminés , un peu 
recourbés à leur fommet, forment ie principal ca- 
raétère de cette plante, qu’on ne pourra diftinsuer 
comme efpèce différente du capficum annuum, 
qu'autant que l'on {era affuré de la forme conftante 
de fes Fruits. Dans ce dernier ils fontgros, un peu 
courts, renflés , très-obtus. 

PIMENT. Quoïque ce nom s'applique plus ordi- 
nairementaux cap/icum , il eftencore employépour 
quelques plantes d’un autre genre , rel que pour le 
chenopodium borrys Linn. ; fous I: nom de FAUx- 
FIMENT pour lé folanum pfeudo-capficum Lian.;, 
fous celui de PIMENT ROYAL pour le myrica 
gade. 

PIMPINELLA.( Voyez; BOUCAGE.) 

PIMPRENELLE. ( Voyez BoucAGe.) 

PrMPRENELLE. Poterium. luftr. Gen..tab. 777, 
poterium fanguiforba ; n°. 1. 

SurTE DES ESPÈCES, 

$. PIMPRENFILE polygame. Porerium polygar 
mum. Piant. Hung. 

Poterium ihérme , caulibus. angulatis:;- flortbus 
terminalibus femineis, infimis mafculis | intermediis 
hermaphroditis. Wild. Spec. Piant. 4. pag: 422. 

Poterium polygamum. Waldft: & Kit: Plant: rar. 
Hung. tab. 198. 

Cette plante a: de très-grands rapports avec le 
poterium fanguiforba; elle en diffère par fes riges 
anguleufes , beaucoup pluslongues;parfésfolioles 
Jancéolées. Les fléurs font réures en un épi dè 
formeelliptique , muni à fon fommet de fleursfe- 
melles ; de fleurs males à fabafe , & d'hermaphro-\ 

PEN 415 
dites dans le milieu. Les autres caraétères font les 
mêmes dans ces ceux plantes. | 

Cette plante croit en Hongrie, dans les pâtu- 
rages fecs. x ( Will. ). 

G. PIMPRENELLE à feuilles d’aigremoine. Pote- 
rium agrimonifolium. Willd. 

Potrerium inerme , caulibus angulatis , pubefcenri- 
bus ; foliis argutè dentais. Wild. Enum. Plant. 
1.p. 973. — Cavan: Ined. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le rorc- 
rium hybridum, maïs fes tiges font aneuleufes & 
non cylindriques ,. droites, pubefcentes, point 
épineufes.; les feuilles ailées ; les folioles des in- 
férieures ellipriques , prefque rondes ; celles des 
feuilles caulinaires alongées, toutes finement & 
profondément dentées ; ies fleurs difpofées en une 
tête terminale , elliptique ,. prefquz ronde. 

Cette plante croit en Efpagne."# ( Willa.) 

* Porerium (caudatum ): inerme, frutefcens , ra- 
reis teretibus, villofis ; fpicis elongatis , laxis. Âït. 

! Hort. Kew. 3. pag. 354. In Canariis, 

PrMPRENELLE d'Afrique. ( Voy. MÉLTANTHE.) 

|  PIMPRENELLE aquatique. C’eft le fumolus Va: 
* lerandi Lina. 

PIN. Pinus. Iluftr. Gen. tab. 786, fig. 1, pinus 
Jilueffris n°: 1 3 — fig: 25 pinus Pihea’, n°. $ ; — 
fig. 3, penus ffrobus, n°. 14. 

Oëfervations. Depuis la publication de ce genre, 
il a paru fur les pins plufizurs ouvrages imporrans, 
parmi lefquels cn doit diftinguer une Monographie 
de ce genre , par M. Lambert, avec de très-bonnes 
figures, & l'Hifoire des Arbres forefliers de L Amé- 
rique féptencrionale, par M. André Michaux, éga- 
lement accompagnée de figures. Je renvoie le lec- 
teur aûx détails intéreflans que rënfermetit®ces 
deux ouvrages fur! ls propriétés, l'emploi & fa 
culture des différenres’efpères de pins & fapins. 
J'indiquerai plus bas les efpèces qui n'ont point 
été mentionnées dans cet düvragé, me bornane 
ici à citer les figures dés! autres efièces déjà dé- 
crites. La fynonymie, furtout dans l'ouvrage de 
M:Lambert, n'eftpas toujours d'accord avéc celle 
que j'ai expofée ; mais comme il eft dificile'de 
‘prononcer fur de fimples noms, la: plupäre fans 
figure, j'abandonne cette partie à la.critique. des 
érudits. ; 

N°. 1. Pinus filveftris. Lamb. Monoer. tab. 1, 
auquel] l'auteur rapporte:le prnus rubra , n°. 2. 

N°. 3. Pinus pumilio, Lamb. tab. 2. La variété 
D'eit le pinus banckfiana, tab: 3. — Pinus rupef- 
“risMich; Arbri 1..tabe2. Pinus hudfonia, n°,8° 
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Les deux autres variétés font encore confidérées 
comme efpèces. 

N°. 4. Pinus maritima. Lambert .en fépare le 
pirus pinafler, tab. 4, 5. 

N°. ç. Pinus pinea. Lamb. tab. 6, 7, 8. 

N°. G. Pinus alepenfis, Lamb.tab. 11, & pinus 
maritima , Var. D, tab. 9, 10. — Non Diét. 

N°.0. Pinus refinofa. Lamb. tab. 14. — Pinus 
rubra, Mich. Arbr. vol. 1. tab. 1. 

N°. 10. Pinus virginiana, — pinus inops. La@b. 
tab. 13. — Mich. Arbr. voi. 1. tab. 4. 

N°. v1.Pirus teda. Mich. Arbr. 1. tab. 9. Dans 
cette efpèce fe trouve confondu le pinus pungens. 
Lamb. tab. 16, 17.— Mich. Arbr.tab. $. La va- 
riété À, pinus rigida , eft diftinguée par Lambert, 
tab. 18, 193 par Michaux, tab. 8, ainfi que la va- 
riété B, pinus variabilis. Lamb. tab. 15. — Pinus 
miris. Mich. Arbr. vol. 1. tab. 5. 

N°. 12. Pinus paluffris. Lamb. tab. 20. — Pinus 
auffralis. Mich. Arbr. vol. 1. tab. 6. Cette efpèce 
eit une des plus précieufes pour les ufages écono- . 
miques, felon Michaux. 

N°. 13. Pinus cembra. Lamb. tab. 23, 24. 

N°. 14. Pinus ffrobus. Lamb. tab. 22. — Mich. 
Axbr. vol, 1. tab. 10. i 

N°. 15. Pinus occidentalis. Lamb. p. 36. n°. 18. | 
Sine icone. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. PIN de Maflon. Pinus maffoniana. Lamb. 

Pinus foliis geminis , tenuiffimis , longiffimis ; va- 
ginà abbreviaté ;.antherarum criflä dentato - lacerä. 
Lamb. Monopgr. Pin. tab. 12. 

Pinus rupeftris. Mich. Arbr. d'Amér. pag. 49. 
tab. 2. 

Ce pin, dost le port n’eft pas connu, a fes ra- 
meaux garnis de feuilles nombreufes , .touffues , 
très-longuss, affez fines, étroites, canaliculées , | 
rudes à leurs bords, longues de:trois à fix pouces 
& plus, réunies deux à deux dans une gaine 
courte , déchiquetée & filamenteufe à fes bords, 
entre-mêlée d’écailles ou de ftipules ciliées & pi- 
Jeufes. Les chatons des fleurs mâles font pédicel- 
lés. Le fommer des anthères forme une crêre plane, 
réniforme , dentée & déchiquetée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h (Lamb. ) 

17. P1N à longues feuilles, Pinus longifolia 
Lamb. 

Pinus foliis ternis, tenuiffimis, longifimis ; vaginé 
elongaté j fipulis integerrimis; deciduis ; antherarum 
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criflâ convexé ; integriufculä. Lamb. Monosr. Pir. 
tab. 21. 

Cet arbre s'élève fort haut & porte une cime 
ample , remarquable par les feuilles très - lon- 
gues, d’abord droites, puis pendantes, gréles , 
convexes & ftriées en deffous, canaïculées en 
deffus, rudes, denticulées à leurs bords , traver- 
fées par une nervure fiillante, réunies trois par 
trois dans une gaine longue, trés-lifle, longue 
d'un demi-pouce & plus, déchiquetée à fon fom- 
met; Les ftipulés courtes, recourbées, caduques, 
très-entières ; les chatons des fliurs mâles ovales, 
cylindriques ; les anrhères en crête convexe , pr=f 
qu'entière; les chatons femelles droits, #lobuleux 
& pédonculés. Il leur fuccède des cônes ovales, 
un peu courbés , tuberculeux, longs de deux pou- 
ces éc plus. 

Cetarbre croit dansl’ Amérique feptentrionale, B 

18. PIN doux. Pinus mitis. Mich. 

Pinus folirs binis, tenuiufculis; férobilis folitarie 
lateralibus , oblongiufculè conoïdeo-ovatis; teffulis mu- 
ticis, Mich. Flor. bor. Aimer. 2. p. 204. — Mich. 
f. Arbr. d'Amér. 1. pag. 52. tab. 3. 

An pinus variabilis ? Ait. Hort. Kewr:— Lamb, 
Monogr. tab. 15, & pinus tada ? Var. B. n°. r1. 

Cetarbre s'élève à la hauteur d'environ foixante 
pieds, fur un tronc de quinze à dix-huit pouces de 
diamètre, quelquefois double en grofleur; il a 
une très-belle apparence. Ses branches font d’au- 
tant plus rapprochées les unes des autres , qu'elles 
font plus élevées , & , fe repliant latéralement {ur 
elles-mêmes , elles finiflent par préfenter un fom- 
met pyramidal très-régulier. Ses feuilles font fines, 
flexibles, canaliculées, longues de quatre à cinq 
pouces, d’un vert-fombre , réunies deux à deux, 
quelquefois trois dans une même gaîne. Ses cônes 
ont une forme ovale, armés. de pointes fines, 
longs au plus d’un pouce & demi; les chatons 
mâles petits, en tête ovale, divergens. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, dans la Caroline.& la Georgie. B ( Mich. }) 
Son bois eft compacte , d’un grain fin, médiocre- 
ment réfineux, d’une bonne qualité & très-du- 
rable. 

19. PIN piquant. Pinus pungens. Mich. 

Pinus foliis binis, brevibus & craffis ; ffrobilis 
turbinatis, premagnis, flavis; fquamis echinatis ; 
frinis luteis, duriffimis & baff latioribus. Mich. Arbr. 
1. pag. 61. tab. 5. 

Pinus pungens. Lamb. Monogr. pag. 9x, &pinus 
tada, tab. 16. 17.— Non Linn. 

Cet arbre avoit été d’abord confondu par 
M. Lambert avec le pinus tada Linn. Il a enfuite 
reconnu fon erreur. Sonitronc s'élève à la hauteur 
de quarante ou cinquante pieds; il eft très - ra- 

meux. 
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meux. Ses bourgeons font réfineux; fes feuilles 
roides, épaifles, longues d'environ deux pouces 
& demi, au nombre de deux dans la même gaine; 
fes cônes épais, élargis à leur bafe, fefiles , d’un 
Jjaune-clair , longs de trois pouces , larges de deux 
poucés à leur bafe ; chaque écaille armée d’une 
forte pointe ligneufe, élargie à fa bafe & recour- 
bée en avant. 

Cerre plante croît dans la Caroline féptentrio- 
pale , fur la montagne de la able, l’une des plus 
élevées des Allsshanys. CA ) Cer'arbre ne 
paroît offrir aucun objet particulier d’ucilité , ex- 
cepté [a réfine. Ii ne peut ê:re cultivé en Europe 
que dans les jardins d'agrément & de botanique. 

20. PIN tardif. Pinus ferotina. Mich. 

Pinus foliis ternis ; prelongis ; amentis mafculis 
ereélo - incumbentibus , fhrobilis ovatis, teffularum 
mucrone minutiffimo., Mich. f. Arbr. d'Amer. 1. 
pag. 86. tab. 7. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 20f. 

Certe efpèce a beaucoup d2 rapports avec le 
pinus rigida par {a forme ; il paroît même avoir été 
confondu quslquefois avec lui. Il s’élève au plus 
à la hauteur de quarante pieds. Ses branches {ont 
fort efpacées ; fon tronc très-chargé d’aubier ; 
fes feuiiles réunies trois à trois dans une feule 
gaîne , longues de cinq à fix pouces & plus, 
trés-étroites ; les chatons droits & non recourbés 
ni mêiés enfemble , longs de fix à huir lignes, un 
peu ovales ; les cônes fouvent réunis deux à deux 
& oppolés , fongs de deux pouces & demi, aflez 
femblables à un œuf de groffeur ordinaire ; les 
écailles arrondies , armées d’une pointe courte, 
très-fine , très-caduque. Les femences ne par- 
viennent qu'au bouc de deux ans à leur partaite 
maturité. 

, Cette plante croît dans la partie maritime des 
Etatsméridionaux dans l'Amérique feptentrionale, 
autour, des mares. Ph (Mich.) Elle eft peu em- 
ployée. 

21. PIN roide. Pinus rigida. Ait. 
Pinus foliis ternis ; ffrobilis ovatis , confertis ; 

fauamarum fpinis reflexis , vaginä foliorum abbre- 
viatâ. Lamb. Monogr. Pin. pag. 25. tab. 18. 19. 
— Mich. Arbr. d’Amér. 1. pag. 89. tab. 8.— Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 368. : 

Cet arbre ne s'élève qu’à la hauteur de deuze 
ou quinze pieds, felon Michaux, & de trente à 
trente-cinq dans les fols moins ariles ; quelque- 
fois auffi il parvient à quatre-vingts pieds. Ses 
branches font menues ; fes feuilles plus courtes, 
lus Jarges & plus roides que celles du pinus teda, 
ongues d’un à fept pouces , felon les localités, 
réunies trois à trois dans une gaîne longue d’un 
demi - pouce. Ses bourgeons font réfineux : fes 
cônes feffiles , agrégés, de forme pyramidale , 

Botanique. Suppléinent. Tome IV. 
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ovales, arrondis, variables dans leur groffeur; 
chaque écaille terminée par un: pointe aiguë, 
longue de deux lignes, droite ou nn peu recour- 
bée; les chatons mâles un peu épais, d’un pourpre- 
jaunâtre ; la crête des anthères élargie , réniforme, 
finuée. 

Cette plante croît dans la Penfyivanie, le Ma- 
tiland , dans différens fites. h Ce pin eft employé 
avec beaucoup d'avantage dans les conftructions 
Ët autres ufages économiques. 

22. PIN à crochets. Pinus uncinata. 

Pinus foliis geminis, longioribus , ffriétis | [ub- 
glaucis ; ffrobilis ovato-oblongis | obtufis ; fquamis 
umbilicito-uncinatis , corculo feptemlobo. Decand. 
Synopf. pag. 175. — Ramond , Pyren. ined. 

Pinus firobilis ovaris ; fufeis ; umbone poflico, 
uncinato ; cotyledonibus feptenis. Desfont. Arbr. 
vol. 2. pag. Giro. 

An pinus fanguirea ? Lapeyr. Flor. pyren. 

Cet arbre, découvert par M. Ramond dans les 
Pyrénées , s'élève à la hauteur de quarante à 
quarante-cinq pieds & plus. Ses feuilles font droi- 
ces ,roides , prefque glauques, plus longues que 
celles du pin fauvage , réunies deux par deux ; les 
cônes de couleur brune, ovales-alongés , obtus. 
L’omnbilic des écailles n’eft point placé au centre, 
mais près du bord inférieur , & terminé en cro- 
chet. L'embryon fe divife ordinairement en fept 
lobes. 

Cette plante croit dans les hautes Pyrénées. B 
C7.) 

23. PIN à tige courte. Pinus pumilio. Wild. 

Pinus foliis geminis, adprelfis ; conis fubrotundo- 
ovatis, obtufis; fquamis inermmibus , trancis adfcen- 

 dentibus. Wild. Spec. Plant. ‘4. pag. 49$. — 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 160. 
tab. 149. 

Pinus (pumilio} foliis gerinis, abbreviatis, fric- 
tis ; ffrobilis abbreviatis, obtuffs , minimis ; juniort- 
bus feffilibus , ereëtis. Lamb. Monogr. tab. 2. 

Pinafter pumilio. Cluf. Pann. pag. 15. Icon. — 
Hœnk. Suder. 38. 

Pinus mugho. Scop. Carn. n°. 119$. 

Pinaffer quartus , aüffriacus. Cluf. Hif. 1. p. 32. 
Icon. 

Ce pin ne peut être confondu avec le praus 
mugho. il eft remarquable par fa petiteffs. Son 
tronc ne s'élève qu'à la hanteurde cinq à fix pieds ; 
il  ramifie dès fa bafe; il eft afcendant au lieu 
d’être droit. Son écorce eft d’un gris-brun , tuber- 
culeufe &z non filionnée, Les feuilles font nom- 
breufes , géminées , ferrées les unes contre les 

Geg 
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autres, à demi cylindriques, longues de douze à 
quinze lignes. Les rameaux portent les uns des 

fleurs mâles, les autres des fleurs femelles fur le 

même individu , ou fur des individus féparés. Les 
cônes font feffiles, courts, droits, ovales, ob- 

tus; les écailles mutiques, excepté les inférieures, 
munies à leur fommet d’une petite pointe. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
de la Carniole , de la Siléfie, de Saltzbourg , & 

dans les marais courbeux du Jura. h (Y.f.) 

24. Pin de Monteray. Pinus adunca. Bofc. 

Pinus foliis geminis, tenuiffémis, elongatis , fub- 

femicylindricis , margine afperis, apice mucrone Ju 
uncinato terminatis, (N.) — Catal. Hort. Parif. 
pag. 247: 

Je ne connois ni le port ni les fruits de ce pin. 
Ses fcuilles font éparfes , très-rapprochées , alon- 
gées , fort étroites , un peu planes , prefqu'à 
demi cylindriques en vi.illiffant , glauques , très- 
liffes en deffous , munies en deflus d’une nervure 
faillante ; un peu rudes à leurs bords, longues de 

trois à cinq pouces , terminées par une petite 
pointe courte, mucronée , qui fe recourbe un 
eu en vieilliffant ; leur gaîne brune, très-courte ; 
es rameaux d’un gris-cendré , tuberculeux. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Je n’y ai vu, ainfi qu'ailleurs, que des 
individus très-jeunes. Les cônes ne me font point 
connus. On m'a dit qu’ils étoient alongés, pref- 
que cylindriques. B (F7. v.) 

Je n’ai pu me procurer, ni vivant ni fec , au- 
cun iadividu du pin qui ef indiqué dans le Cata- 
logue du Jardin des Plantes de Paris , fous le nom 

de pinus Tournefortii, qui eft originaire de l’Afie , 
remarquable, à ce que l’on m'a dit, par fes cônes 
très-courts. 

Obfervations. L’efpèce fuivante, rangée par 
M. Lambert parmi les pins, a été convertie en 
genre, avec affez de raïfon, furtour quand on 
confiière la forme & la difpofition de fes feuilles, 
fi différentes de celles des pins, quoique fa fruc- 
tification ne foi encore qu’imparfaitement connue. 

Acatuays loranthifolia. Salisb. Tranf. Linn. 
Lond. vol. 8. 

Pinus (.dammara) foXis oppofitis , elliprico- 
Lanceolatis, ffriatis. Lamb. Monogr. Pin. pag. 61. 
tab. 38. — Iluftr. Gen. Suppl. Centur. 10. 

Dammara alba. Rumph. Amboin. 2. pag. 174. 
tab. 57. 

Arbor javanenfis , vifei foliis latioribus, conj1ga- 
tis , dammara alba dicta. Schrad. — Rai, Hit. 3. 
Dendr. 130. 

C'eft, d’après Rumphe, un très-grind arbre 
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réfineux qui a la forme d’un fapin, qui s’élèvé 
droit fur un tronc fimple, cylindrique , terminé 
par une cime de médiocre grandeur. Les rameaux 
font glabtes , tétragones ; les feuilles oppofées en 
croix, médiocrement pétiolées, elliptiques , lan- 
céolées , obrufes , très-entières, glabres , luifan- 
tes, traverfées par des nervures parallèles , lon- 
gues de quatre à cinq pouces, larges au moins de 
deux. Les fleurs mâles n’ont point été obfervées. 
On voit cependant, dans la plante figurée par 
M. Lambert, à la bafd’une écaille, deux ou trois 
gros corps que cet auteur regarde comme les 
{tigmates, & que M. Smith foupçonne devoir 
être des anthères. Les feuilles produifent des cônes 
ovales, compofés d’écailles obtufes, mutiques , 
échancrées à leur fommet ; les femences compri- 
mées , elliptiques , fillonnées , largement échan- 
crées à leur fommet , qui eft aigu d’un côté, 
terminé de l’autre par une aile arrondie , prefque 
cunéiforme. 

Cette plante croît à Amboiïne, fur les hautes 
montagnes , dans les terrains argileux. R (7. w. 
fine flore & frutu.) 

PINATOUA : nom que porte, en Amérique, 
l'anona longifolia. ( Voyez COROSSOL , n°. 10.) 

PINANGA. Rumphe , Amb. 1. tab. 4. Sorte de 
palinier qui porte, dans Linné, le nom d'areca ca- 
thecu. (Voyez AREC.) 

PINCNEYA. ( Voyez QUINQUINA. ).. 

PINEDA. Syft. Prodr. Flor. peruv. 

Pineda (ïincana) fois oblongo-ovatis lanceola- 
tifque, fupernè ferratis. Syft. Flor. peruv. pag. 133. 

Homalium incanum. Perf. Synopf. PI. pag. 82. 

Cette plante, que M. Perfoon a cru devoir réu- 
nir aux homalium , en eft, à la vérité, très-voifine : 
elle en diffère par les divifions de fon calice & de 
fa corolle, par fon fruit qui eft défigné comme 
une baie, & nonune capfule; dix glandes gémi- 
nées ; trois réceptacles charnus, attachés à l’é- 
corce du péricarpe. Le caïice eft partagé en cinq 
découpures profondes; la corolle compofée de 
cinq pétales perfiftans. Le fruit renferme plufieurs 
femences anguleufes. Les feuilles font alongées, 
ovales ou laincéolées, dentées en fcie à leur partie 
fupérieure ; les étamines au-delà de vingt, in- 
férées fur le réceptacle; trois ftyles; fes tiges 
ligneufes, hautes de dix pieds, grêles , élancées. 

Cette plante croit au Pérou. B 

PINGUICULA. ( Voyez GRASSETTE. ) 

PINGUIN. C’eft le genre karatas de Plumier, 
le bromelia de Linré, ( Voyez ANANAS.) 



PIQ 
PINUS. ( Voyez PIN.) 

PIONE : nom corrompu de la PrvoINe. 

PIPAREA. ( Voyez PIPARÉE. ) 

PIPTATHERUM.Pal.-Beauv. Agroft. pag. 17. 
tab. ç. fig. 10. 11. 

Genre de graminées établi par M. de Beauvois 
pour plufieurs efpèces de #ilium Linn., dont ils 
s’écartent par plufieurs earaétères , principalement 
par la valve inférieure de la corolle, légèrement échan- 
crée à fon fommet, & furmontée d'une arête herbacée , 
trigone, caduque; la vaive fupérieure entière ou 
prefqu'a trois lobes; l’ovaire terminé par deux 
pointes en bec, peu fenfblss, accompagné de 
deux écailles ovales-alongées , quelquefois tron- 
quées. 

M. de Beauvoïs rapporte à ce genre les mi/ium 
carulefcens, — multiflorum, — paradoxum , — punéta- 

- um, & une autre efpèce qu'il annonce comme 
nouvelle, fous le nom de pipratherum elegans. 

PIQUERIA. { Voyez PIQUÉRIE, Suppl.) 

PIQUERIE à trois nervures. Piqueria trinervia. 
Cavan. 

… Piqueria foliis oppofitis | ovato-lanceolatis , ferra- 
tis, crinerviis ; calice quadrifioro. Cav. Icon. Rar.3. 
pag. 19. tab. 23$.— Willd.Spec. Plant. 3. p. 1748. 

Genre de plantes-dicotylédones, à fleurs com- 
pofées, de la famille des corymbifères, qui a 
des rapports avec les ærhulia , & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe, à feuilles fimples, 
oppofées; les fleurs petires, difpofées en corym- 
bes terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre folioles égales , à quatre fleurs; 
Les étamines fyngénèfes ; Le réceptacle nu ; les femences 
pentagones , point aigrettées. 

Ses tiges font cylindriques, hautes de quatre 
pieds , rameufes ; lesrameaux oppofés; les feuilles 
oppofées , glabres , ainfi que les autres parties de 
la plante, ovales-lancéolées, à trois nervures, 
conniventes à leurbafe, & rétrécies en un péttole 
court, canaliculé ; les fleurs difpofées en un co- 
rymbe paniculé ; les-pédoncules axillaires & ter- 
ininaux , folitaires, trifides & ramifiés; les pédi- 
celles capillaires , inégaux; les fleurs très-petites, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fimple, prifmatique , À quatre fo- 
lioles conniventes , égales, ovales, en carène, 
fcarieufes à leur fommet. 

2°. Une corolle blanche , compofée dé quatre 
fleurons hermaphrodites ; ie cube très-court, un 
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peu velu à fa bafe ; le limbe étalé, à cinqg.lobes 
ovales, aigus. 

3°. Des ovaires turbinés, pentagones; un ftyle 
filiforme ; les ftigmates divergens, épaifis; les fe- 
mences petites, folitaires , turbinées , péntagones, 
tronquées à leur fommet ; le réceptacle nu. 

Cetre plante croît au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. (W. w.) 

PIRATINERA. ( Voyez PIRATINIER.) 

PIRIGARA. ( Voyez PIRIGARE.) Iiluftr. Gen. 
tab. $92, pirigara hexapetala, n°.2. 

PIRIGUAO. Palmier de la forme la plus noble, 
dont il eit fait mention dans les Tableaux de la Na- 
ture, par M. Humboldt, vol. 2, pag. 193. Il croît 
à peu de diftance de l'embouchure du Guaviare 
& de l’Atapapo , au Pérou. Son tronc life, haut 
de foixante pieds, eft terminé par un bouquet de 
feuilles délicates, comme celles du rofeau , & fri- 
fées fur les bords. Je ne connois pas de palmier, 
dit ce célèbre voyageur, qui porte des fruits auf 
gros & auf agréablement colorés; ils font, comme 
la pêche, jaunes & pourprés. Réunis au nombre 
de foixante à quatre-vingts, ils forment des grappes 
monftrueufes , dont, fur chaque tronc, trois mü- 
riffent tous les ans. On pourroit nommer ce fu- 

. perbe végétal le palmier-pécher. Les fruits charnus 
font, la plupart , fans femences, à caufe de Ja vé- 
gétation trop abondante en fucs; ils fourniffens 
aux naturels un mets nourriflant & farineux, qui 
peut, comme les bananes & les pommes de terre, 
être apprêté de plufieurs manières différentes. 

PIRIPEA. (Voyez Prrire.) Illuftr. Gen. tab. 
$20, piripea paluffris , n°. 1. — Buchnera elongata. 
Swartz. — Erinus americanus. Mill. Di&. 

PIRIQUETA. Aubl. (Voyez TURNÈRE.) 

PISAURA. ( Voyez LoPEzIA, Suppl. } 

PISCIDIA. ( Voyez BOISIVRANT.) 

PISOLITHUS. ( Voyez PoLvsAc, Suppl.) 

PISONE. Pifonia. Illuftr, Gen. tab. 8Gr , pifo- 
nia aculeata, n°. 1. 

Obfervations, 1°. M, Brown rapporté à ce g-nre 
le calpidia de M. Petit-Thouars. ( Voyez CALp1- 
DIE, Suppl.) rar 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PISONE à feuilles obtufes. Rifonia obeufata, 
Jacq. 

Pifonia inermis, foliis obovatis, fubperiolaris, 
obtufiffémis ; floribus fubpaniculatis. (N.) — Jacq. 

Geg2 
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Hort. Schoenbr. 3. pag. 35. tab. 314. — Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1960. 

Arbriffeau d’environ fept pieds , dont les tiges 
font un peu rudes, cylindriques , d’un brun-cendré, 
fans épines; les rameaux un peu pendans; les 
feuilles oppolées , très-médiocrement périoléss , 
alongées où prefqu'ovales, coriaces , entières , 
luifantes , très-obtufes, longues de deux ou trois 
pouces, larges au plus de deux pouces; les pé- 
doncules terminaux, prefque paniculés, plus courts 
que les feuilles; les fleurs fefhles, prefque fafcicu- 
lées, quelquefois à peine pédicellées; la corolls 
verdâtre, hériflée ; les étamines blanches; l'ovaire 
glabre; point de calice, excepté une ou deux pe- 
tites bractées ; la corolle cylindrique , à quatre ou 
plufieurs petites dents; fix filamens crès-courts , 
dilatés à leur bafe ; l'ovaire ovale, fupérieur, à 
trois fillons ;.le ftigmate en pinceau. Le fruit pale 
pour pulpeux, monofperme. 

Cette plante croit à l'ile de la Providence. B 
(Jacg.) 

* Efpèces moins connues, 

* Pifonia (grandis) caule arboreo; foliis oblon- 
giss acuminatis , glabris ; cymis compofitis ; floribus 
polygamis | heptandris ; perianchiüis fructiferis fpinu- 
Lofis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 422. 17 Nova 
Hollandiä. F 

* Pifonia (mitis) inermis , foliis ovatis , flori- 
Bus axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 284. 
— Linn, Spec. Plant. 1511. 

. Pifonia malabarica non fpinofa. Amm. Herb. $82. 
In Tadiä orientali. > Planta valdè obfeura. 

Nota. Je reçois, comme on terminoit l’impref- 
fion de cer article, le nouveau Catalogue du Jar- 
din des Plantes. Trois nouvelles efpèces y font 
mentionnées fous les noms d= pifonia fragrans | — 
nitida | — latifolia. ? 

PISSENLIT. Taraxacum. 11. Gener. tab. 653, 
taraxacum dens leonis , n°. I. 

Obfervations. Il faut ajouter au taraxacum Lan- 
ceolätum , n°. 2 , la fynonymie fuivante : 

Leoniodon ( lividum ) calice exteriore ere&o, ad- 
preffo ; fquamis ovatis , fcapo unifloro ; foliis lun:eo- 
latis, finuato-dencatis ; glabriufculis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 1545.— Waidit. & Kit. Plant. rar. 
Hung. 2. pag. 120. tab. 115. 

Leontodon paluffre. Smith , Flor. brican. 2. 
pag. 823. 

Leontodon falinum. Pollich, Pal. n°. 735. — 
Hctfm. Germ. 278.— Roth , Gérm. 2, pag: 243. 

Leontodon ere&um. Hoffm. Germ. 278. 

Hedypnois paludofa. Scopol. Carn. n°. 958. 
tab. 48. 

PIS 
Leontodon Raïi. Gouan , Illuftr. pag. 5. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. PISSENLIT de Ja Chine. Taraxacum finenfe. 

Taraxacum (leontodon fivenfe) calice fuperne 
reflexo ; foliis oblongis , infernè runcinatis. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 84. 

Quoique le caraétère des femences, à aigrettes 
pédiceilées, ne foit pas exprimé dans la defcrip- 
tion que Loureiro a donnee de cette plante, elle 
s’y rapporte tellement par {on port, que j'ai cru 
devoir la préfenter ici. Ses feuilles font toutes ra- 
dicales, alongées, glabres , fefiiles , étalées en ro- 
fette , arrondies à leur {ommet , très-entières , 
rangées vers leur bafe. D: leur centre s'élève une 
hampe uniforme, droite, longue, très-glabre ; 
le calice compofé d’écailles droites , lâches, ai- 
guës ; les fupérieures réfléchies; la corolle d'un 
beau jaune ; le réceptacie nu ; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croît en Chine. © ( Loureiro. 

4. PISSENLIT tardif, Taraxacum ferotinum. 

Taraxacum (leontodon ferotinus) calice exte- 
riore patulo, fcapo unifloro; foliis runsinatis, feabris ; 
laciniis rotundatis , denticulatis. Willd, Spec. Plant, 
35 PAS 40545) 

Leontodon (ferotinus ) foliis canefcentibus, fca- 
Bris , vernalibus integris , ferioribus runcinatis ;iculice 
fquamis reflexis , [quarrofis. Waldft. & Kit. Plant. 
rar. Hung. 2. pag. 119. tab. 114. — Marfch. 
Flor. caucaf. 

Quoique cette plante offre le port du saraxacum 
dens leonis , elle en eft fufifamment diftinguée par 
fes hampes, ordinairement glabres, quelquefois 
tomenteufes, uniflores; par fon calice extérieur , 
étalé, fcarieux ; par fes feuilles rudes, blanchä- 
tres, à iobes arrondis, denticulés : celles qui fe 
montrent les premières font entières; les autres, . 
qui viennent beaucoup plus tard , rongées ou 
lobées, 

Cette plante croît en Tauride & dans la Hon- 
grie, 

+ PissENLIT life. Taraxacum levigatum. 

Taraxacum (contoïon levigatus) calice exte- 
riore éreéto , adpreffo ; fquamis ovatis , fcapo unifloro ; 
foliis runcinato-pinnatifiais , dentauis, glabris. Willd. 
Spec. Plant. 3 pag. 1546. — Decand. Hort. 
Monfp. 149 , & Flor. franç. Suppl. pag. 450. 

Hieracium feu taraxacum tenuifolium, faxatile. 
Barrel. {con. Rar. tab. 237. 

Cette efpèce a des rapports avec le saraxacum 
dens leonis : elle en diffère par fes feuilles plus 
minces, déchiquetées ou parfaitement pinnati- 
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fides , très-glabres ; fes découpuresétroires, trian- 
gulaires , aiguës & dentées. De leur centre s'élève 
une hampe glabre , afcendante , uniflore ; les 
écailles extérieures du calice ovales, appliquées 
contre les intérieures & non réfléchies, 

Cette plante croît en Efpagne & dans le Lan- 
guedoc, x (W.[.) 

6. PISSENLIT ovale. Taraxacum obovatum. 

Taraxacum (leontodon obovatus } calice exte- 
riore patulo, fquamis ovatis, fcapo unifloro ; fo- 
liis obovatis, obtufiufculis , dentatis. Wild. Spec. 
Piant. 3. pag. 1546. — Decand. Voyag. 2. p. 83. 
— Flor. franç. Suppl. p. 451. 

Dens leonis latiore & rotundiore folio. Tournef. 
Inftr. R. Herb. 463. — Magaz. bot. pag. 85. 

Hieracium narbonenfe , rotundifolium , &c. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 1037. 

Cette plante diffère du raraxacum dens leonis 
par fon calicz extérieur & par la forme de fes 
feuilles : ces dernières la diftinguent encore des 
autres efpèces ; elles font d’un vert plus foncé, 
en ovale renverfé, fouvent très-obrufes , quel- 
quefois un peu aiguës, glabres, dentées à leurs 
bords, pétiolées , quelquefois ciliées à leur con- 
tour & fur les pétioles; les hampés uniflores; le 
calice caliculé ; les écailles extérieures ovales , ai- 
guës , étalées, toutes pourvues , à leur fommet & 
fur le dos, d’une protubérance calleufe en forme 
de corne. 

Cette plante croît en Efpagne & dans les envi- 
rons de Montpellier. x (W.f.) 

PISSE-S ANG : nom vulgaire que l’on donne à 
la fumeterre dans quelques cantons. 

PISTACHE de terre : nom vulgaire de l’ara- 
chis hypogez Linn. ( Voyez ARACHIDE. ) 

PisTACHE : fruit du piftachier. Piffacia, Linn. 

PISTACHIER. Piffacia. Il. Gener. tab. 811, 
. piflacia vera, n°. 1. 

Où peut confulrer , fur les cérébinrhes & fur les 
excroiflances qu'y produifent les pucerons , un 
Mémoire intéreffant publié par M. d’Audebart 
de Ferrufac , dans le Journal de Botanique, vol. 3, 
pag. 162. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. PISTACHIER oléagineux. Püiflacia oleofa, 
Leur. 

Piffacia foliis incomptè pinnatis , foliolis ovato- 
lanceolaris. Lour. Flor. cochin. 2 pag. 755. 

Caffambium. Pumph. Amboin, 1. pag: 154. 
tab. 57. 

FIT A9T 
Piffacia \itffonoki. Koœmpf. Jap. pag. 101 , & 

Amoœæn. exot. pag. 812.2 

Arbre d’une taille médiocre , dont les rameaux 
obliques font garnis de feuilles alternes , ailées 
très-fouvent avec-une impaire, compolées de fo- 
lioles médiocrement pédicellees, d’un vert-gai, 
ovales , lancéolées , très-entieres , glabres, op- 
pofées ou alternes ; les fleurs latérales ; les mâles 
difpolées en chatons filiformes, munies d'un ca- 
lice à cinq découpures, fan: corolle ; les fleurs fe- 
melles en grappes latérales, un peu pendantes. 
Le fruit eft un ärupe arrondi, long d'un demi- 
pouce , Jaunatre, heriflé, pulpeux, renfermant 
un noyau liffe , à une feule logz. 

Cette plante croît naturellément, & eft cultivée 
à la Cochinchine. D (Lour.) 

Ses drupes fourniffent une huile jaunâtre , lé- 
gère, balfamique , un peu amére, qui s’épaifit 
en vieilliffant , mais fans perdre fon odeur & fans 
devenir rance. Les habitans s'en oiznent les che- 
veux, & la font entrer dans plufieuis parfums. 
Prife intérieurement , elle eft agréable & falu- 
taire. ( Lour. ) 

Le piffacia narbonenfis , var. & du piflacia vera, 
eft une variété qui appartient au piffacia terebin- 
thus, 09.2, d’après l’obfervation de M. Decar- 
doile. Flor. franç. Suppl. pag. 584. 

Nota. Dans le Catalogue du Jardin des Plantes, 
on diftingue comme efpèce , fous le nom de piffa- 
cia chia , un.térébinthe de l'ile de Scio. Ses carac- 
tères ne me font pas afflez connus pour pouvoir 
le décrire. 

PISTACHIER-FAUX. (Voyez STAPHYLEA. 
Lino.) 

PISTACIA. ( Voyez PISTACHIER, Suppl.) 

PISTIA. ( Voyez Prstie & CopAraïr.) flluftr. 
Gen. tab. 733, Hg. 1, 2, 3, cum vartetate 8. 

Oëfervations. Ce genre avoit déjà été décric 
fous le nom da codapail, C'eft par erreur qu'il a 
été répété ici: Le genre zala de Loureiro, For. 
cochin. , 2, pag. 492, eft le même que celui-ci. 

PITCAIRNE. Piecairnia. Uluftr. Gen. tab. 224, 
pitcairnia bromeliafolia , n°. 1. 

Obfervarions. 1°. Le genre pourretia de la Flore 
du Pérou n'elt prefque point diftingué de celui-ci, 
& doit y être réuni. C’eft à tort que l'on a ex- 
primé Jes’fix divifions de la corelle par un calice 
à trois divifions, & par trois pétales. Les liliacées , 
auxquelles ce genre appartient, n'ont d'autre cà- 
lice qu’une (pathe, & une corolle (quel'onnomme 
auf calice) ordinairement à fix découpures plus 

1 ou moins profondes, plus où moins irréculières. 
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Les trois divifions extérieures font.ici très-remar- 
quables. Les pourretia n’en diffèrent que.par Îes 
divifions extérieures, adhérentes avec l'ovaire, & 
non à demi fupérieures ; par fes anthères couchées 
& linéaires; par les valves de la capfule , féparées 
par une cloifon; enfin, le genre puye de Molina 
LE ou également aux péccuirnia. (Woyez PUYA, 

68. 

2°. Le picairnia bromeliafoliz, n°. 1, a été 
gravé par Curtis, Bot. Magaz. tab. 824. 

* SUITE DES ESPÈCES. 

* PrTcAIRNIA. Lhérit. 

2. PITCAIRNE farineufe. Pircairnia furfuracea. 
Willd. 

Pitcairnia foliis dentato-fpinofis, recurvatis, fu- 
prà niridis, glabris, fubiùs farinofis, albis. Wild. 
Enum. Plant. 1. pag. 3460. — Humb. & Bonpl. 
Ined. 

Tiès-joli arbufte, dont les tiges font garnies de 
feuilies alternes, pendantes, linéaires, acuminées, 
Jongues d’un pied à demi ou de deux pieds, 
vertes & luifantes en deflus , couvertes en deffous 
d'une poufhère farineufe & blanchâtre, garnies à 
leurs bords de dents brunes, épireufes & re- 
courbées. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
D (Willa.) 

3. PITCAIRNE lanugineufe. Pércairnia lanugi- 
sofa. Flor. peruv. 

Pitcairnia fcapo racemofo-fpicato , fimpliciffimo; 
foliis angufis , enfiformibus , fubrs danuginofis , 
ultra bafin aculeans ; corollis violaceis. Ruiz & 
Pav. Flor, peruv. 3. pag. 35. tab. 258. 

Ses racines produifent une tige droite, très- 
fimple , longue de plufieurs pieds, cylindrique, 
feuillée à fa bafe, puis couverte d'écailles al- 
ternes ; les feuilles de la longueur des tiges, nom- 
breufes , enfiformes , vaginales à Jeur bafe, 
étroites, très-aiguës, lanugineufes & blanchâtres 
en deffous, nerveufes, ftriées, munies à leurs 
bords, jufque vers leur inilieu, d'aiguillons un peu 
recourbés , courts, d’un pourpre-obfcur ; les 
écailles très-longues, imbriquées, linéaires , fu- 
bulées, très-étroites, amplexicaules; une grappe 
fimple , terminale; les fleurs alrernes, folitaires , 
pédicellées ; les braétees ovales, aiguës , lanu- 
gineufes en deflous; le calice ou les trois divi- 
fions extérieures de la corolle d’un vert-blanchâtre; 
les pérales intérieurs linéaires, d’un violer-clair , 
trois fois plus longs qu: les extérieurs; une cap- 
fule brune , longue d’un pouce , à trois fillons pro- 
fonds ; l:s femences jaunes, étroites , alongées, 
terminées à leurs deyx extrémités par une foie 
très-fine, 
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Cette plante: croït dans les forêts, fur les ro- 
chers , au Pérou. 2% (For. peruv.) 

4. PITCAIRNE pulvérulente. Pitcasrnia pulye- 
rulenta. Flor. peruv. 

Pitcairnia fcapo paniculato , compofito ; foliis 
enfiformibus , fubiès pulverulentis , infertoribus pe- 
tiolatis ; corollis puniceis, Flor. peruv. 3. pag. 36. 
tab. 250. 

. S:s tiges font droites , cylindriques , longues de 
cinq à fix pieds, pulvérulentes vers leur fommet, 
garnies, feulement à leur bafe, ds feuillesalongées, 
larges d'environ un pouce & plus, nombreufes , 
inbriquées , enfiformes , armées, à leurs bords, 
d’aiguillans noiïrâtres , recourbés ; fortement 
ftriées, glabres en deffus, pulvérulentes & blan- 
chatres en deflous ; les inférieures longuement 
pétiolées ; les pétioles canaliculés, garnis d’ai- 
guillons ; une panicule ample, terminale, coim- 
pofée de rameaux alternes, accompagnée de 
fpathes lancéolées , fubulées , concaves, ftriées; 
les fleurs alternes , médiocrement pédicellées, 
unilatérales ; les braétées ovales, acuminées; les 
divifions extérieures de la corolle ovales-lancéo- 
lées , longues de trois lignes ; les intérieures trois 
fois plus longues, d’un rouge-vif, linéaires ; 
étroites; à la bafe de chacune d'elles , une écaille 
courte, à deux ou trois crénelures; les filamens 
fubuiés , comprimés , de la longueur de la co- 
rolle; les anrhèreslinéaires; l'ovaire prefque libre; 
le figmate trifide; une c2pfule petite, trigone, 
à trois loges, à crois valves ; les femences brunes. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. % (For. peruv. ) 

+ PITCAIRNE paniculée. Pircairnia paniculata. 
Flor. peruv. 

Pircairnia, fcapo paniculato, panicul& decompo- 
fitä ; folits enfiformibus, ferrato-aculeaus, pulveru- 
lentis ; corollis coccineis. Flor. peruv. 3. pag. 36. 
tab. 260. 

Ses racines font très-longues, filiformes , faf- 
ciculées ; fes riges droites, pulvérulentes , un 
peu plus longuesque les feuilles; celles-ciérroites, 
enfiformes, dentées en forme d'aiguiilons, ex- 
cepré dans leur jeunelfe ; pulvérulenres & bian- 
châtres en deffous , étalées & rabattues vers 
leur fommet; une-panicule très-ample, terminale, 
ramifiée, étalée; les rameaux alrernes ; les infé- 
rieurs diftans , très-ouverts , les autres épars; les 
bractées ovales, aiguës , membraneufes ; les pé- 
dicelles courts, uniflores; les crois divifions ex- 
térieures de la corolle courtes, blanchâtres, 
pulvérulentes ; les intérieures d’un rouge-vif, lan- 
céolées , roulées à leur bafe, étalées & réfléchies 
vers leur fommet ; les anrhères étruires , fa- 
gitrées ; une caplule pyramidale , obtufement 



trigone ; les femences alongées , fubulées à leurs 
deux extrémités. 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
au Pérou. % (For, peruv.) 

6. PITCAIRNE ferrugineufe. Pitcairnia ferru- 
ginea. Flor. per. 

Pitcairnia fcapo paniculato , panicul@ diffufé ; fo- 
liis enfiformibus , aculeatis ; floribus recurvo-falcatis, 
coroll& fubpurpureä. Flor. peruv. 3. pag. 36. 

Ses tiges font droites, cylindriques , longues 
d'environ cinq pieds; les feuilles longues, étroites, 
enfiformes ; une panicule très-grande; fes ra- 
meaux étalés ; les bractées à demi amplexicaules, 
ovales-lancéolées , aiguës, lanugineufes, couleur 
de rouille à l'extérieur ; l£s pédicelles diftans, 
lanugineux , recourbés à leur fommet ; leurs brac- 
tées ovales, concaves ; les fleurs inclinées | cour- 
bées en faucille;s les divifions extérieures de la 
corolle Janugineufes , perfiftantes , lancéolées., 
fubulées , longues d’un pouce ; les intérieures un 
peu purpurines , longues de deux ou trois pou- 
ces, point écailleufes à leur bafe, très-glabres; 
les anthères linéaires , fagitrées , à deux loges ; 
une capfule trigone, pyramidale, à trois vaives 
ovales , aiguës, à bords rentrans , fur lefquels fort 
inférées des femences alongées, fétacées à leurs 
deux extrémités. $ 

Cette plante croît au Pérou , fur les coteaux 
arides. % ( Flor. peruv.) 

7. PITCAIRNE à larges feuilles. Pitcairnia Lati- 
folia. Ait. 

Pitcairnia foliis fubintegris , parcifimè atque 
abruptè fpinofo-dentatis ; racemo confertrore , brac- 
zeis pedicellos aquantibus. Curt. Magaz. pag. & 
tab. 86. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 10. — 
Ait. Hort. Kw. 1. pag. 401. — Redout. Liliac. 
tab. 74. 

Pitcairnia latifolia.. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 322. 

Rapprochée du pitcairnia bromeliafolia , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles feulement épi- 
neufes fur leurs bords , à leur partie inférieure ; 
par les fleurs bien moins pédonculées. Ses feuiiles 
font toutes radicales , aflez larges, fort longues, 
enfiformes, un peu courbées, aiguës. Les ham- 
pes fonc droites, glabres , cylindriques, médio- 
crement ramifiées , chargées de fleurs d’un jsune- 
ponceau , alongées, difpofées en grappes; les 
pédoncules courts; les braétées lancéolées, au 
moins aufli longues que les pédoncules. 

Cette plante croit à la Jamaïque. æ ( W. [.) 

8. PITCAIRNE jaune de foufre. Pitcairnia ful- 
phurea. Aït, 
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Pitcaïrnia foliis non fpinofis , flaccidis, longiffi- 

mis ; corollis fulphureïs. Andr. Bot, repof. pag. & 
tab. 249. ‘ 

y Pitcairnia braéfeata. Air. Hort. Kew. edit. 2, 
vol. 2. pag. 202. var. £. - 

Pitcairnia braëteata, var. B, fulphurea, Curtis, 
Magaz. pag. & tab. 1416. — Redout. Liliac. p. 73. 

| Cette efpèce diffère du piccairnia latifolia , non- 
feulement par fes feuilles un peu lanugineufes ; 
entières & non épineufes à leurs bords, mais 
encore pat la couleur de fes fl-urs d’un jaune de 
foufre, & par la grandeur de fes brattées. Les 
hampes font très-fimples, cylindriques, pubef- 
centes; les fleurs difpofées en une grippe ou 
prefqu’en un épi droic, toufu, alongé ; les pé- 
doncules très-courts, pubefcens ; les braëtées 
amples, lancéolées, ciliées à leurs bords, très- 
aiguës, verdâtres, plus courtes que la corolle; 
les divifions extérieures de cette dernière tomen- 
teufes en dehors & verdâtres. 

Cette plante croit dans l'Amérique , à l'ile de 
Saint-Vincent. x (W. f.) 

9. PITCAIRNE à feuilles étroites. Prcairnia 
anguflifolia. Air. 

Pitcairnia foliis laxè fpinofis, pedunculis germi- 
nibufque® fpinofis ; braiters villofis, longitudine pe- 
dunculorum. ( N.) 

vol. 2. p. 402. — Curtis, Magaz. p. & tab. 1547. 
— Redout. Liliac. pag. & tab. 76. 

Cette efpèce à des feuilles étroites, un peu 
roides , longuement acuminées, munies de dents 
épineufes, diftantes; les hampes pube:fcentes, fin- 
ples ou à peine rameufes ; les fleurs difpofées en 
une grappe droite, terminale ; les pédonculés 
courts , velus ; les braétées de la longueur des 
pédoncules , pubefcentes, roulées à leurs bords, 
fubulées à leur fommet ; le calice ou piutôc les 
trois divifions extérieures de la corclle courtes, 
ovales, velues , colorées à leur fommet ; L.s di- 
vifons intérieures alongées , de couleur pon- 
ceau. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à l’île de 
Sainte-Croix. % 

10. PITCAIRNE à feuilles entières. Pircairnia 
integrifolia. Curtis. 

Pitcairnia foliis integerrimis ; corollis tubulofis, 
| rotundato-trigonis ÿ caule ffriéto , comentofo. (N.) 

Pircairnia anguftifolia. Ait. Hort. Kew. edit. 2, 

| 

Î 

Pitcairnia integrifolia. Curt. Magaz. pag. & 
{ tab. 1462. 

| Elle reflemble beaucoup au pércairnia angufii- 
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fotia dont elle fe diftingue par fes feuilles fans 
épines, par fes fleurs plus petites, tubulées, 
arrondies, trigones , donc les trois divifions exté- 
rieures fonc colorées; les hampes courtes , roi- 
des , tomenteufes; les feuilles longues , étroites, 
blanchâtres & un peu lanugineufes en deffous; 
les fleurs difpofées en une grappe à peine rami- 
fiée ; les braétées romenteufes, un peu plus 
Jongues que les pédoncules; les divifions exté- 
rieures de la corolle pubefcentes , une fois plus 
courtes que les intérieures. 

Cette plante croît dans l'Amérique. % 

* # POURRETIA. Flor. per. 

11. PITCAIRNE criftailine. Péccairnia crifiallina, 
Perf. 

Pitcairnia fpicä maximä, thyrfoideä; foliis enfi- 
formibus , aculeatis ; calicibus lanatis, corcllis o6f- 
curè viridibus: Perf. Syncpf. 1. pag: 344: 

Pourretia lanuginofa. Ruiz & Pav. Flor. per. 3: 
pag. 33. tab. 256. 

Cette plante a des tiges très-fimples , épaiffes , 
eylindriques; les feuilles imbriquées, en forme 
d'épée , glabres, lanugineufes & épineufes à leurs 
bords; les inférieures éralées & réfléchies; les 
fupérieures éparfes ; amplexicaules ; les fleurs dif- 
pofées en un épi touffu , terminal, très-gros; les 
bractées ovales , aiguës, lanugineufes en dehors; 
les divifions extérieures de la corolle perfiftantes , 
Jarusineufes & cendrées; les intérieures d’un vert- 
obfcur, roulées en forme de tube , étalées & pur- 
purines à leur fommet; une capfule brune, ovale, 
pyramidale, s’ouvrant en trois valves à fon fom- 
met; les femences brunes, cunéiformes , del- 
roides. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts : il 
découle de fes fleurs une gomme tranfparente. # 
( Flor. per, ) 

12. PITCAIRNE pyramidale. Pircairnia pyrami- 
data. Perf. 

Pitcairnia fpicä pyramidatä ; foliis enfiformibus, 
marpgine purpureis , aculeatis; corollis luteo:virenti- 
bus. Perf. Synopf. 1. pag. 344. 

Pourretia pyramidata. Flor. peruv. 3. pag. 34. 
tab. 257. 

Sestiges, longues de deux outrois pieds, font 
revêtues, jufque vers leur milieu, de feuilles forte- 
ment imbriquées , enfiformes, canaliculées , d’un 
vert-obfcur, très glabres, muniss à leurs bords 
d’aiguillons courts, pourpres & recourbés. Les 
fleurs forment un épi pyramidal, ferré, pourvu 
de braétées ovales , acuminées, rougeät-es & épi- 
reufes à leurs bords ; les divifions extérieures de 
la corulle vertes, ovales, aiguës, concaves ; les 
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trois intérieures très-grandes ; d’un jaune-verdà- 
tre; les anthères à deux loges, s'ouvranr longi- 
tudinalement des deux côtés ; trois, fligmares 
frangés à leurs bords ; une czpfuletrigone, ovale, 
aiguë , s’ouvrant en trois loges à fon fommet; les 
femences prefque cunéiformes, entourées d’un 
rebord membraneux. 

C:tte plante.croit fur.les montagnes du Pérou. 
2%. ( Flor. per. ) 

*%% PuyA. Molin. 

13. PITCAIRNE refferrée. : Pitcairnia coarétata. 
Perf. 

: Prcairnia fpicâ compofrà , coarétarä ; folirs enf- 
formibus , aculeatis ; corollis luteis, ad bafin ma- 
cul purpured. Perf. Synopf. 1.:pag. 344. 

Pourretia coarétata. Flor. per. 3. pag. 35. 

Puya chilenfis. Di. 5. pag. 739. — Molin. 
Chil. 1C0. — Feuill. Per. 3. tab. 39. 

Cette plante avoitété décrite comme genre fous 
Je nom de puya : il eft évidens qu'elle doit être réu- 
nie aux pétcairnia. ( Voyez PUY A, Dit.) 

PITCAIRNIA. ( Voyez PITCAIRNE.) 

PITCHEMON , PISHAMIN : noms de pays 
donnés au dicfpyros virginiana Linn, 

PITOMBIER. Pitumba. Aubl. (Voyez SAMIDE, 
n°. 16.) 

PITTE : nom vulgaire de l'agave fetida Linn., 
qu'on nomme encoré ALOËS-PITTE. 

PITTONE. Pitonia. Il'uftr. Gener. tab. 95, 
fig. 1, fleur &. fruit du sournefortia ; — fig. 2, 
tournefortiavolubilis, n°. 105 — fig. 3, tournefor- 
tia inçana , N°. 9. 

Obférvations. °1°.. Le rournefortia fetidifiima 
Linn., rapporté comme variété au tournefortia 
macrophylla , n°. 2 ,.eftremarquable par fon odeur 
fétide, approchante de celle du chara vulgaris. 

29. Le sournefortia humilis , n°. 14, fercît-il la 
même plante que l’he/iosropium humile où le frati- 
cofum Linn.? ( Voyez HELIOTROPE , Suppl., 
n°. 36, Obférvations ) 

3°. D'après les obfervations de M. Rob. Brown, 
l'embryonelt renverfé dans les cournefortia cymofa, 
— fetidiffima , —bicolor, &c.; il eft droit dans le 
tournefortia hirfutifima Sw., & les baies font à 
quatre offelets monofpermes. Enfin, dans les cour- 
nefortia volubilis Linn., — fcandens , Soland. MA. , 
les divifions de la corolle font fubulées ; les baizs 
a quatre offelets monofpermes, dont deux ou trois 
avortent ; l'embryon arqué. ; 

SUITE ” 
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SUITE DES ESPÈCES. 

21. PITTONE du Pérou. Tournefortia peruviana. 

Tournefortia ({candens ). fois, ovato-oblongis , 
“acuminatis , petiolifque glabris; caule fcandente ; ca- 
licibus campanulatis, quinquedentatis. Willd..Euum. 
Piant. 1. pag. 188. 

Tournefortia (volubilis) fois ovatis , acumi- 
natis , grabris ; petiolis refiexis , pedunculis corym- 
bofo-dichotomis , caule fcandente. Ruiz & Pavon, 
Flor.!per. 2. pag. 24. tab. 148. 

Cette plante, d'après Willdenow , n’eft point 
la même que le sournefortia volubilis de Linné , au- 
quel la rapportoient les auteurs de la Flore du 
Pérou. Quoique très-voifine , elle eft au moins 
quatre fois plus grande daps toutes fes parties. 
Ses riges font glabres, rameufes & grimpantes; 
fes feuilles ovales, alongées, acuminées , très- 
glabres, ainfi que les pétioles; (dans le rournefortia 
volubilis, ces derniers, ainfi que les jeunes ra- 
meaux, font hériffés de poils roides & rouffatres ; ) 
le calice campanulé , à cinq dents & non à cinq 
découpures ; les fleurs pédonculées, difpofées en 
corymbes dichotomes. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 5 

22. PITTONE des montagnes. Tournefortia mon- 
tana, Lour. 

Tourneforiia foliis ovato - lanceolatis, rugofis ; 
fpicis fubfimplicibus , recurvis, terminalibus. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 150. 

Cette plante fe rapproche beaucoup des meffer- 
fchmidia, auxquels peut-être elle appartient. Ses 
tiges font ligneufes, hériffées, grimpantes, ra- 
meufes ; les feuilles alrernes , très-médiocrement 
pétiolées , glabres, ovales - lancéolées, un peu 
courbées , très - entières; les fleurs terminales, 
difpofées en épis prefque fimples, unilatéraux , 
recourbés ; les pédicelles courts, uniflores ; la 
corolle blanche; le tube en forme de pot à fa 
bafe ; le limbe à cinq lobes aigus; les anthères & 
le ftigmate fefliles ; une baie en poire renverlée , 
fupérieure , à deux loges, à deux femences, point 
perforée à fon fommet. 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 
Forêts des montagnes. h (Lour.) 

23. PITTONE à feuilles de laurier. Pirtonia lau- 
rifolia. 

Pittonia caule volubili j foliis ovato-oblonpis, 
acutis , repandis , glabris; petiolis geniculatis ; bacca 
4-torulof& , bipartibili. Vent. Choix des Piant. 
pag. & tab. 2. 

Rapprochée du tournefortia volubilis par fes 
feuilles glabres , par les lobes de la corolle très- | 

Botanique. Supplément, Tome IV. 
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aigus, cette efpèce s’en diftingue par fes feuilles 
bien plus grandes, par fon fruit divifé feulement 
en deux hémifphères à deux lobes, & non en 
quatre offeiets diftinéts. Ses tiges font grimpantes, 
glabres, cylindriques , très-rameufes ; les feuilles 
alternes, pétiolées, un peu réfléchies ; ovales, 
alongées , très-entières , glabres, ondulées , ai- 
guéës , d’un vert-foncé & fillonnées en deflus, plus 
pales en deffous, veinées & très-finement ponc- 
tuées, longues de quatre àfix pouces, larges de deux; 
les pétioles courts, coudés à leur bafe ; Les pédon- 
cules rameux , bifurqués, courbés à leur fommet; 
les fleurs prefque fees, en épis, formant une 
cime lâche, d’un jaune-pâle ; le calice glabre, à 
cinq divifions profondes , très - aiguës; la corolle 
pirfemée de poils peu apparens ; le tube renflé à 
fa bafe, un peu anguleux, deux fois plus long que 
le calice; le limbe à cinq lobes ovales, furmon- 
tés d’une pointe alongée & noirâtre; une baie 
glabre , globuleufe , contenant un noyau mince, 
prefque ligneux, à quatre fillons. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. B (P. [.) 

24. PITTONE changeante. Tournefortia muta- 
bilis. Vent. 

Tournefortia foliis ovatis , integerrimis, [cabris ; 
ficis cymofis, brevibus ; lobis corolla crenularis. 
Vent. Choix des Plant. pag. & tab. 3. 

Arbriffeau dontles tiges fonttrès-rameufes, d’un 
brun-cendré, parfemées, à leur partie fupérieure, 
d’un duvet épais & blanchätre ; les rameaux un 
peu rudes; les feuilles ovales, lancéolées , aiguës, 
très-entières, pubefcentes , rudes au toucher, 
veinées, longues de quatre pouces, larges de 
deux ; les pétioles courts, pubefcens; les fleurs 
fefliles , formant une cime terminale , étroite , bi- 
furquée , pubefcente ; le calice pubefcent, à cinq 
divifions droites, lancéolées , aiguës ; la corolle 
pubefcente, d'un blanc-verdâtre, pallant infenfi- 
blement à une couleur noire très-foncée ; le tube 
cylindrique ; le limbe à cinq lobes arrondis , cré- 
nelés à leurs bords ; une baie globuleufe , munie, 
un peu au-deffous du fommet, d'un tubercule noi- 
râtre ; d’abord verdâtre, puis puloeufe & blan- 
châtre, contenant un noyau ligneux, divifé en 
deux hémifphères, creufés de deux loges monof- 
permes. 

Cette plante croi: à Java, où elle a été re- 
cueillie par M. Lahaye. P ( PV. f.) 

25. PITTONE à plufieurs épis. Tournefortia po- 
lyflachia. Flor. peruv. 

Tournefortia foliis ovatis, acutis, rugofis, hir- 
fucis ; pedunculis terminalibus , corymbofo-dichotomis. 
Flor. peruv. 2. pag. 24. tab. 149. fig. a. 

Ses tiges font droites, ligneufes, très-rameufes, 
cylindriques à leur bafe ; les rameaux anguleux, 

Hhhæ 
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un peu comprimés , blanchâtres dans leur jeuneffe ; 
les feuilles alternes; quelques-unes oppofées , pé- 
tiolées, ovales, aiguës, très-enrières , longues de 
quatre à cinq pouces, larges de trois; les co- 
rymbes latéraux & terminaux, dichotomes, com- 
pofés de plufisurs épis lâches, unilatéraux, re- 
courbés, portant des fleurs fefhles, alreines; la 
corolle blanche, glabre en dedans; le tube ver- 
daâtre, plus long que le calice ; les baies blanches, 
à quatre femences uniloculaires. 

Cette plante croît au Pérou. B (For. peruv.) 

26. PiITTONE ondulée. Tournefortia undulata. 
Flor. peruv. 

Tournefortia foliis oblongo-lanceolatis , lineatis, 
rugofis ; pedunculis corymbofo-dichotomis, pol) fa- 
chiis. Flor. peruv. 2. pag. 25. tab. 149. fig. b. 

Arbriffeau légèrement pubefcent, principale- 
ment fur les jeunes rameaux, ‘ont les ciges font 
droites , cylindriques ; les der: iers rameaux angu- 
leux; les feuilles éparfes, médiocrement pétio- 
léss, alorgées, lincéolées, veinées, ondulées, 
très-entières, ridées, coriaces, un peu pubef- 
centes; les corymbes dichctomes, latéraux & 
terminaux; les épis courts, recourbés; les fleurs 
fefil:s, unilatérales; 1 corolle blanche, pubef- 
cente en dehors; le ftyle perfiftant; une baie 
blanche, ombiliquée, à deux loges, à deux fe- 
mences offeufes, biloculaires, munies de deux 
cornes à leur bafe. 

Cette plante croît fur les collines, dans la pro- 
vince de Cumana. PF (For. peruv.) 

27. PITTONE à longues feuilles. Tournefortia 
dongifolia. Flor peruv. 

Tournefortia foliis oblongo-lanceolatis , obliqurs , 

venofiffémis , margine fubrevolutis ; pedunculis corym- 
bofis. Elor. peruv. 2. pag. 25. tab. 150. fig. 6. 

Cet arbufte eft glabre, affez femblable, par fon 
port, au fymphitum majus ; fes rameaux anguleux 
& cannelés; les feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées, prefque longues d’un pied, alongées, 
lancéolées, rid$es, très-entières, un peu roulées 
à leurs bords; les corymbes étalés, terminaux; 
les épis peu garnis de fleurs; une baie à quatre 
femences trigones. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. D. (Flor. peruv.) 

28. PITTONE à fleurs étroites. Tournefortia 
anpuftiflora. Flor. peruv. 

Tournefortia foliis ovatis , venbfis ; acumine obli- 
quo, pedunculis bifurcatis , corollis anguftis. Flor. 
péruv. 2. pag. 25. tab. 150. fig. a. 

Ses riges font droites, longues de quatre à 
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cinq pieds, glabres, rameufes ; les rameaux an- 
guleux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
ovales, inégales à leur bafe, entières, terminées 
par une pointe oblique; les pédoncules alcernes, 
terminaux & axillaires, dichotomes, portant des 
épis conjugués, longs de deux pouces, à peine 
recourbés; les fleurs médiocrement pédicellées, 
unilatérales, difpofées fur deux rangs; le calice 
fort petit; la corolle blanche, très-longue , un 
peu pubefcente en dehors; le tube renfle 3: fa 
bafe; le limbe étalé & réfléchi; les anchères li- 
néaires, aiguës; le fiigmate prefque fefile; une 
baie blanche, globuleufe, ombiliquée , à deux 
femences. ; * 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. P 
(Flor. peruv. ) 

29. PITTONE effilée. Tournefortiu virgata. Flor. 
peruv. 

Tournefortia foliis ovato-oblongis, fubundulatis , 
hifpidulis, integerrimis ; pedunculis terminalibus , 
fibdichoromis. Flor. peruv. vol. 2. pag. 25. tab. 0. 
fig. e. 

Ses tiges font médiocrement ligneufes, un peu 
hifpides, droites, rameufes, cylindriques à leur 
partie inférieure; les rameaux anguleux, effilés; 
les feuilles alternes, rapprochées trois par crois, 
très-peu pétiolées , ovales , alongées, prefqu'acu- 
minées, ondulées , très entières, un peu ridées; 
les corymbes terminaux, compofés de rrès-peu 
d'épis, courbés en queue de fcorpion; les fleurs 
ferrées, unilatérales ; la corolle blanche. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. D 
( Flor. peruv.) ! 

* Efpèce moins connue. 

* Tournefortiu (ortentalis) volubilis, folirs larè 
ovatis, fubacuminatis | glabris; cymis dichotomis , 
corollà limbo quinguefido, finubus plicatis , pyrenrs 
cellulofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 497. 

PITTONIA : genre de: Plumier, auquel Linné: 
a fubftitué le nom de rournefortia. 

PITTOSPORE. Pitofporum. Tluftr. Gen. tab. 
143 , fig. 1, piofporum tenuifolium, n°. 2; — fig.2,, 
pittofporum umbellatum ; n°. 3. 

Obfervarions. 1°. Ce genre convient, fous beau 

coup de rapports , à la famille des nerpruns; mais: 
la ftruéture de l'embryon , d’après la figure donnée 
par Gærrner, eft diflérente de celle obfervée dans: 
la plupart des genres de cette famille , dent l'em- 
bryon eft formé de cotylédons planes & d'une 
radicule courte , tandis que ,, dans les pécto/porum ,, 
les cotylédons font très-petirs ,; & la radicule 
alongée & arquée. 

2°, Le pittofporum coriaceum , n°,1 ,a été figuré 
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par Andrew , Bot. repol. pag. & tab. 1 51. Ses fleurs 
répandent une odeur de jafmin très-agréable, 

. Onttrouve figuré dans le Botan. Magaz, , le pir- 
tofporum, viridiflorum. Une-nouvelle efpèce eft in- 
diquée dans le nouveau Catalogue du Jardin des 
Plantes , fous le nom de patofporum finenfe. J'ai 
trouvé cette plante trop peu avancée pour pou- 
voir la caraétérifer & la décrire convenablement. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PITTOSPORE ondulé. Piccofporum undulatum. 
Vent. 

Pitofporum foliis. ovato-lanceolatis | undulatis , 
acutis , nitidis.; pedunculis terminalibus, ternis, tri- 
fois. Vent. Hort. Celf, tab. 76. — Andrew, Bot. 
repof. tab. 383. 

Quoique les fruits de cette efpèce n’aient point 
été obfervés, fon port, le caractère de fes fleurs, 
donnent lieu de croire qu’elle doit appartenir à ce 
genre. Ses tiges: font droites , ligneufes , un peu 
pulvérulentes , hautes de trois pieds ; fes rameaux 
verticillés, prefque glabres, un peu rougeätres ; 
les feuilles pétiolées , alternés ; les fupérieures 
verticillées, ovales-lancéolées , ondulées, aiguës , 
entières , luifantes, blanchâtres & cotonneulfes 
dans leur jeuneffe , d’une odeur de genièvre , lon- 
gues d'environ fix pouces, larges d’un & demi ; 
trois pédoncules terminaux, enombelle, pubefcens, 
munis chacun de trois fleurs pédicellées , très- 
blanches , d’une odeur de jafmin; des braétées très- 
courtes , linéaires , pubefcentes ; le calice pubef- 
cent, tubulé, à cinq divifions ovales, aiguës ; la 
corolle à cinq pétales alrernes avec les divifions 
du calice; cinq étamines alternes avec les pétales ; 
l'ovaire fupérieur , ovale , alongé , velu ; un ftyle 
cylindrique; le ftigmate en tête, à cinq crénelures. 

Cette plante croît aux îles, Canaries : fes tiges 
contiennent un fuc vifqueux & odorant. b (F./f.) 

se PITTOSPORE hériflé. Pittofporum hirtum. 
Willd. 

Pittofporum foliis ovato-oblongis, fubtàs pubefcen- 
tibus ; petiolis ramulifque hirtis. Willd, Enum. 1. 
pag. 261. 

Quoïque cette plante foit très-rapprochée du 
pitcofporum undulatum , on peut néanmoins l’en dif 
tinguer , furtout par {a pubefcehce. Ses tiges font 
droites , lignzufes, ramifiées ; les plus jeunes ra- 
meaux hériflés & pubefcens, ainfi que les pétioles; 
les feuilles alternes , pétiolées , ovales , alongées, 
très-enrières, arrondies &nonrétrécies à leur bafe, 
acuminées , un peu obtufes, pub=(centes à leur 
face inférieure, glabres en deffus, longues de deux 
pouces & plus; les fleurs difpofées en grappes 
terminales. 

Cette plante croît aux îles Canaries. b (W/i14d.) 

PIT 427 
6. PITTOSPORE à fleurs vertes. Pirtofporum viri- 

difiorum. Sims. 

Pittofporum foliis obovatis’ retufis, nitidis, fubrus 
reticulatis ; paniculà fubglobofä, terminali. Sims, 
Magaz. bot. pag. & tab. 1684. 

Arbriffeau remarquable par là couleur verte de 
fes fleurs. Ses tiges font glabres , cylindriques ; 
fes rameaux alternes, tuberculés , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, en ovale renverfé , émouflées 
à leur fommet, giabres , luifantes en deflus, lâche- 
ment réticulées en deffous, longues de deux pouces 
& plus. Les fleurs, d’une odeur approchante de 
celles du jafmin, font terminales , réunies en une 
panicule touffue, prefque globuleufe; le calice 
caduc , à cinq, rarement à quatre découpures 
ovales; cinq , quelquefois quatre pétales lancéo- 
lés , aigus, recourbés; cinq ou quatre étamines de 
la longueur des pétales , inférées fur le réceptacle; 
le ftiginate globuleux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. D (Sims.) 

7. PITTOSPORE à fleurs jaunes. Pictofporum ful- 
vum, Rudg. 

Pittofporum caule tenero , valdè tomentofo ; folio- 
rum laminis latè lanceolatis , calicis foliolis paten- 
ribus , petalis flavis , ffiemate vix bilobo. Rudg. 
Tranf. Linn. 10. pag. 298. tab. 20. 

Ses tiges font droites , tendres, cylindriques , 
tomenteufes, garniss de feuilles ovalés-lancéolées, 
très-médiocrement pétiolées, entières, un peu 
aiguës , longues de trois à quatre pouces, larges 
d’un pouce & demi, tomenteufes fur leurs ner- 
vures ; les fleurs odorantes , fafciculées , prefque 
en panicule touffue , terminale ; les pédoncules 
grêles , vifqueux, pubefcens; le calice étalé, à 
folioles lancéolées, cunéiformes, caduques ; les 
bractées de même forme , maïs plus étroites; la 
corolle jaune; les pétales longs de fept à huit 
lignes, roulés à leur fommet; les filamens jaunés, 
un peu comprimés ; l’ovaire d'un vert-pale , cou- 
vert d’un duvet un peu rouffatre ; une capfule à 
deux loges à fa bafe, puis uniloculaire. 

Cette plante croit au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. ( Rudg. ) ? : 

PITTOSPORUM. ( Voyez PITTOSPORE:) 

PITUITAIRE : nom vulgaire que l’on donne 
quelquefois au de/phinium ffaphyfagria. 

PITUMBA. Aubl. ( Voyez SAMYDE, n°. 16.) 

PITYRODIA à feuilles de fauge. Piryrodia fal- 
vifolia: Brown. 

Piryrodia foliis lanceolatis , integris ; pedunculis 
Hhh 2 
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axillaribus, congeflo-mulrifloris; caule fraticofo , pube 
Jarfuraceä flellari teéto. (N.) 

Pityrodia falvifolia. Brown, Nov. Holl. r:pag. 
513: ë 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières, de la famille 
des pattiliers, qui a des rapports avec les ca//i- 
carpa , & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles finples, oppofées; les fleurs 
en petites grappes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , à cinq divifions égales ; une 
corolle en entonnoir ; Le limbe à deux levres, la [upé- 
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rieure échancrée en deux lobes , l’inférieure à trois de- 
coupures égales ; quatre étamines prefque didynames ; 
un ffgmate bifide; un drupe un peu charnu à fu moitié 
inférieure, à quatre loges monofpermes. 

Arbrifleau dont les tiges font couvertes d’un 
duvet prefque pulvérulent , en forme de petites 
écailles éroilées ; les feuilles oppofées , fimplss, 
lancéolées , ridées, très-entières, exhalant une 
odeur forte qui approche de celle de la menthe; 
les pédoncules oppofés, réunis plufieurs dans l’aif 
felle des feuilles, chargés de fleurs blanches , en 
petites grappes. 

Cette plante croit à là Nouvelle-Hollande. 
(Browr.) 

PIVOINE. Paonia. Illuftr. Gen. tab. 48r, fig. 
fuperior ; paonia officinalis; — fig. inferior, a, 
b, &c., paonia tenuifolia, n°. 5, & Gærtn. tab. 65. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PIVOINE moutan. Paonia moutan. 

Paonia caule fuffruticofo; foliis biternatis , fub- 
tùs glaucis,parcèhirellis; foliolis termindlibus trifido- 
lobatis. Bonpl. Plant. rar. Malm. 1. pag. 1: tab fr. 

Peonia (moutan) caule; perenni , lignefcente ;-fo- 
liïs, oblongo-ovatis,, fubtès. glaucis,, yvillofiufeulis,, 
extremo trilobo; capfulis plurimis. Curt, Magaz. 
pag. & rab. 1154. 

 Paonia arborea. Donn. Hoït. Cantabr. pag. 461. 
— Kœmpf. Amœn. exot. pag. 862., 

Paonia fuffruticofa. Andr. Bot. repof. tab. 373. 
Var. flore purpureo. tab. 448. 

8. Paonia pupaveracea. Andr. Bot. repof. pag. 
& tab. 463. cmt 

Arbriffeau de trois à quatre pieds , en forme de 
buiffon touffu , remarquable par la grande beauté 
& l'odeur délicieufe de fes fleurs, & des belles 
variétés qu’elles produifenr. Ses tiges font brunés, 
glabres, cylindriques , nues; les rameaux chargés 
de feuilles alternes , ordinairement deux fois ter- 
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nées, longues d’un pied & plus, d'un vert-fancé 
en deflus, glauques en deffous , parfemées de que: 
ques poils très-courts ; les folioles terminales di- 
vifées en trois lobes‘jufque vers leur milieu; les 
folioles latérales ovales , irrégulièrement lobées- 
vers leur fommet; les pétioles glabres ; amplexi- 
caules; les fleurs rouges , folitaires , terminales ; 
leur calice à huit ou neuf folioles inégales, la 
plupart ovales, aiguës, reintes en rouge à leurs 
bords ; la corolle très-ample ; les pétales portés 
fur un difque charnu, alongés , rétrécisà leur bafe, 
rarement entiers, d’un rouge plus ou moins foncé, 
d’un rofe-pâle , quelquefois d’un bianc-nacré, ou 
panachés de rouge & de blanc; cinq à neuf cap- 
fules longues d’un pouce , couvérres de poils rouf- 
fâtres', furmontées d’un ftigmate perfiftant. 

Cette plante croît en Chine , où elle eft,depuis: 
long temps cultivée comme plante d'ornement. 
Elle fe trouve aujourd’huï dans plufieurs jardins. 
de l'Europe. Bb (vw) ©! 2 

7. Pivoine:de Sibérie. Peoniadaurica. 

Paonia caule herbaceo; foliis biternatis, [ubràs al- 
bidis ; pubefcenwbus ; foliolis terminalibus trifido- 
lobatis., peciolis, interne pilofis, floribus digynis ,.cap- 
fi toméntofis. Bonpl. PI. rar. Malm. 1. pag. 25. 
tab. 9. 

Paonia daurica. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. 
pag. 317: — Andr. Bot. repof.:itab. 486: —Curt.: 
Magaz. tab. 1441. i 

De fes racines s'élèvent plufeurs tiges herb1- 
cées , hautes d'environ an piéd, ordinairement 
rérminées par deux fleurs. Les feuilles font droites, 
rapprochées , alternes, pétiolées, longues de fix 
à fept pouces, ordinairement deux fois rernées, 
vertes en deflus, blanchâtres en deffous, garnies 
de poils courts; les folioles divifées la plupart enr 
trois lobes irréguliers; les pétioles pileux à leurs 
bords;les fleurs d’un rouge-cramoifi:, médiocre- 
ment pédonculées , folitaires ou géminées ; les fo- 
lioles duçalice concavés, rorbiculaires;1là coroile 
grande , compofée de cinq ou huit pétales iné- 
gaux , orbiculaires ; une capfule blanche, ovale , 
tomenteufe , rouge en dedans & pileufe; les {&- 
mences ovales , très-nombreufes , couleur de rofe,, 
rangées fur une feule ligne. 

Cette plante croit en Sibérie. On la cultive 
comme plante d'ornement. % ( V.w.} 

8. PLVOINE voyagèufe. Paonia peregrina. Mill. 

Paonia foliis biternatis ; fol'olis trilobatis inte- 
gerrimifque , fubtùs pubefcentibus ; capfulis ereëtis , 
albido-tomentofis. Curt. Magaz. pag. & tab. 1050. 
— Miller, Dit. n°. 3. edit. 6. — D. cand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 643. 

Paonia officinalis, var. y. Mart. Mill. Diét. n°. r. 
—.Bull: Herb, tab. 107. 
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Paonia peregrina , flore faturatè rubente. Bauh. 
Pin. 324. — Rai, Hilt. 696.— Tournef. Inft. R. 
Herb. 274. — Morif. Hift. 3. pag. 455. $- 12. 
tab. 1. fig. 11. 

Paonia byzantina, Cluf. Hift. 279. — Ger. Emac. 
982. fig. 7. 

Paonia femina byzantina. Park. Parad. 342. 
n°. 6. tab. 343. fig. 2. 

Paonia peregrina, flore coccineo. Befl. Hort. Eyft. 
Ord. 6 Æftiv.. tab. 3. 

Paonia promifcua. Lobel. Icon. 683. — J. Bauh. 
Hit. 3. pag. 493. — Ger. Hift. 985. fig. 2. 

Paonia femina. Dodon. Pempt. 194. 

Cette plante a été confondue avec les nom- 
breufes variétés du peonia officinalis ; elle en eft 
diftinguée par fes feuilles pubefcentes en deffous , 
deux fois ternées; les folioles trilobées. Les ovai- 
res font droits, tomenteux & blanchâtres, au 
nombre d’un à quatre. M. Decandoile en a trouvé 
une variéré fur la Serane , à ovaires glabres, à 
fleurs un peu plus grandes; les lobes des feuilles 
plus pâles, plus alongés. 

Cette plante croît dans le Levant & dans les 
départemens méridionaux de la France, % (W.f.) 

Nota. M. Decandolle diftingue encore comme 
efpèce le paonia torallina Retz. — integra Murr., 
qui eft la pivoine mâle de tousl:s Anciens, & 
l’officinale leur pivoine femelle. Elle R diftingue 
par fes capfules divergentes dès leur bafe, & re- 
courbées vers le pédoncule; par fes feuilles gla- 
bres, à fegmens ovales & non alongés , entiers 
& non lobés. Ses tiges font rouges; fes fleurs d'un 
rouge plus foncé. 

Elle croît aux environs d’Alais, & près d'Or- 
léans , au bois de Poutil. #. 

PIVOT. C’eft le corps principal de la racine , 
très-difinét de la tige , quoiqu'il luirefflemble quel- 
quefois, mais qui en eft féparé par le nœud vital. 
On lui donne le nom de pivot , parce qu'ordinai- 
rement il s’enfonce droit, quelquefois relte tel, 
comme dans la carotte, ou femble difparoitre par 
fes nombreufes ramifications. 

PIXIDELLE. Lindernia. Genre répété par er- 
reur, décrit fous le nom de LINDERNE. ( Voyez 
LINDERNIA , Dit, & Suppl. ). 

PLACODIUM.: ( Voyez LIGHEN , Suppl. ). 

PLACUS. ( Voyez BACCHARIS, Suppl. ),. 

PLAGIANTHUS.(Voy. PLAGIANTHE , Suppl.) 

PLANANTHUS. ( Voyez Lycorope, Di&. 
Oïferv. ÿ. 

PLANE : nom vulgaire que l'on donne quel- 
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quefois au PLATANE, ainfi qu'à une efpèce d'E-- 
RABLE. 

PLANERA. ( Voyez PLANÈRE, Suppl.) 

PLANÈRE à feuilles d'orme. P/anera ulmi-- 
folia. Mich. 

Planera foliis petiolatis, oblongo-ovalibus , fen- 
sim angufhatis , acutis , bafi obrufis , aqualiter ferra- 
tis ; capfula fcabrä. Mich. Hift. des Arbr. d’Amér. 
pag. 283. tab. 7. — Mich. Flor. bor..Amer. 2. 
pag. 247. 

Planera aquatica..Walth. Flor. carol.-pag. 236. 
— Gmel. Syft. nat. 1. pag. 150. 

Cet arbre avoit d’abord été placé parmi les 
ormes. J'ai donné la defcription d'une efpèce , fous: 
le nom d’orme polygame , n°. $; les fruits mieux 
obfervés ont dorné lieu à l’établiffement d’un nou- 
veau genre, dont le caraétère eflentiel eft. d'a-- 
voir: 

Des fleurs polygames; un calice membraneux, 
prefque campanulé ,.à quatre ou cinq découpures ; 

, point de corolle ; quatre à fix étamines ; deux ffigmates 
alongés , glanduleux , recourbés, divergens ; une cap- 
fule prefque globuleufe , membraneufe , à une loge non 
ouverte , l'fe ou écatlleufe , monofperme. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de-trente-cinq à 
quarante pieds, fur douze ou quinze pouces de 
diamètre. Ses feuilles fon: alternes, médiocremenc: 
pétiolées , longues d'environ un pouce & deini, 
ovales , acuminées , alongées, obrufes à leur b2fe, 
glabres à l:urs deux faces, d’un vert-gai , inéga- 
lement dentées en fcie à leur contour. Les fleurs 
paroiffent de très-bonne heure au printemps, & 
avant le développement des feuilles , réunies laté- 
ralement en paquets courts, ovales, prefque fef- 
files , écailleux ; une fleur fous chaque écaille; 
les fleurs inférieures males ; les fupérieures her- 
maphrodites ou femelles ; les capfu!es hériffées 

.de très-petites écailles. 

Cette plante croit fur les bords de l'Ohio & 
du Mififäpi, dans la Caroline. h (7.f) 

La feconde efpèce eft notre ulmus pedyncu- 
lata, ORME polygame, n°. $ , que Michaux a 
nommé : : 

Planera ( Richardi } foliis fubfeffilibus , oblongo- 
ovalibus ; fubcrenatim grandidentatis | bafi emargi- 
natis ; capfulé levi. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 248. 

Ulnus parvifolia. Willd. Enum. Plant. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 6. tab. 262. 

PLANTAGINÉES ( Les). Plantagines, Famille 
de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, 
monopétalées , téllement diftinéte des autres fa- 
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milles, qu’il eft difficile d’affigner fa véritable 
place. 

Ses fleurs font compofées d’un calice à quatre 
divifions profondes ; d’une coro/le tubulée , d’une 
feule pièce ; le limbe divifé en quatre lobes ; qua- 
tre éramines faillantes , inférées à la bafe du tube; 
un ovaire fupérieur , furmonté d’un ftyle & d'un 
ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule s'ouvrant tranfverfale- 
ment, à une ou à deux loges monofpermes ou 
polyfpermes; elle contient un réceptacle , tantôt 
plane , & alors elle paroit divifée en deux loges ; 
tantôt ce réceptacle eft à quatre faces, &c alors 
la capfule paroit avoir quatre loges, renfermant 
des femences ou folitaires ou nombreufes , atta- 

chées aux parois du réceptacle. L’eméryon eft 
droit , fitué dans laxe d’un périfperme dur, 

charnu , prefque corné 3 la radicule eft infé- 

tieure. 

Les plantes qui entrent dans cette famille font 
prefque toutes hermaphrodites; quelques-unes 
dioïques , ordinairement difpofées en tête ou en 
épis axillaires & pédonculés ; les tiges herbacées’, 

rarement ligneufes, quelquefois fi courtés, que 

les feuilles & les pédonculss paroiffent radicaux ; 

d’autres fois munies d’une fouche , ou fimple & 
peu apparente , ou ramifiée. 

Les genres renfermés dans cette famille font : 

Ê L 5 
Les plantains......... bios Ê fs Fr à 

Les littorelles. ..... 1 08e .. Litorella. 

PLANTAGINELLA. Genre de Vaillant, qui 

fe rapporte au limofella de Linné , que Tournefort 

plaçoit parmi les affine. 

PLANTAGO. ( Voyez PLANTAIN. ) 

PLANTAIN. On a donné improprement ce 
nom à plufieurs plantes qui n'appartiennent pas 

à ce genre , telles que le PLANTAIN EN ARBRE , 

mufa Linn. (voyez BANANIER) ; PLANTAIN 

AQUATIQUE , alifma damafonium Linn. (voyez 

FuTEeAu), &c. 

PLANTAIN. Plantago. Illuftr. Gener. tab. 85, 
plantago major, n°. 1. : 

Obférvations. 1°. Quelques auteurs , principale- 

ment M. Decandolle, confidèrent comme une ef- 

èce diflinéte le p/antago major, Var. B, minima, 

ainf caractérifé : 

Plantago (minima) f£apo nudo ; foliis ovatis, 

trinerviis , integris vel fubdentatis ; fpicé tri-fexflorä. 

Decand. Synopf. pag. 200, 

2°, Le plantago viélorialis , n°. 20 , eft le p/an- 

1ag0 monfpelienfis. Wild. Enum, Plant, L. pag. 160. 
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— Plantago argentea. Vill. Dauph. 2. pag. 302. 
— Non Lam. 

3°. Au plantago montana , n°. 32, ajoutez plan- 
tago .atrata. Hopp. Herb. viv. — Hoffn. Flor. 
germ. 3. pag. 76. — Plantago qguinquenervia. 
Schleich, Cat. 38.— P/antago alpina. Vill. Dauph. 
2. pag. 302. 

4°. Le plantago ovina, Vill. Profp. 19, & Hift. 2, 
pag. 304 , appartient au p/antago alpina , n°. 37. 

5°. Le plantago cynops, n°. 53, a été figuré par 
Jacquin , Fragm. tab. 182, & le plantago fquarrofa, 
n°. $4, tab. 183. 

6°. Le plantago intermedia, Gilib. Elem. 1, 
pag. 125, tab. 1 , malè , ne paroit être qu’une va- 
riété du p/antago major, dont il fe rapproche pat 
fes fleurs & par fes fruits; il en diffère par fes 
feuilles couchées, difpofées eu rofette, rétrécies 
en un pétiole très: court, irrégulièrement dentées, 
aiguës ou obtufes; les tiges couchées , puis afcen- 
dantes. Il croît dans les terrains humides, & fa- 
blonneux de l'ile Peyrache, près Lyon, &aux en- 
virons de Montpellier. (Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 376.) Le p/antago intermedia de Lapeyroufe eft 
une autre plante, qui n’eft qu'une variété très- 
velue, à épis ovales, du plantago lagopus : c’eft le 
plantago erioftachia. Tenor. Flor. neap. è 

7°. Le plantago pungens Lapeyr. eft une variété” 
du planrago fubulata , à feuilles glabres , plusroïdes, 
plus courtes. 

8°. Au plantago microcephala , N°. 10 , ajoutez 
plantago villofa ; Roth, Cataleét. — Au plantago 
fpherocephala , n°. 33 , le plantago alpina. Jacq. 
Hort. — Non Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Go. PLANTAIN de Cornuti. Plantago Cornu. 
Gouan. 

Plantago foliis ovatis , integerrimis , carnofis , 
fubpuffulatis , bafi lanatis ; capfulis tetrafpermis. 
Decand. Hort. Monfp. pag. 133. — Gouan, Illuitr. 
pag. 6. — Non Willden. nec Jacq. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 376. 

Plantago maxima, hifpanica. Corn. Canad. p. 162. 
tab. 163. 

Plantago maritima , maxima , tota glabra. Bauh. 
Prodr. pag. 97.— Magnol, Bot. Monfp. pag. 205. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 128.? 

La plante que j’ai citée fous le nom de p/ancago 
Cornuti Jacq., comme variété du p/antago corono- 
pus, 6°.43, paroît avoir été confondue avec celle 
de Magnol & de Gouan. Elle ef bien figurée dans 
Cornuti, & très-différente de celle de Jacquin, 
qui appartient, comme je l'ai dit, au plantago co- 
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ronopus, tandis que celle dont il eft ici queftion a 
bien plus de rapports, du moins par fes feuilles, 
avec le plantago major; mais fes fruits lui donnent 
de l’afinité avec le plantago coronopus. Elle n’eft 
pas non plus le p/antago cucullata , n°. $. 

Ses tiges font un peu épaiffes, fibreufes, noi- 
râtres; elles produifent plufieurs feuilles étalées, 
pétiolées, ovales , un peu charnues, très-entières, 
nerveufes, cotonneufes à leur bafe, parfemées 
de quelques puftules longues d'environ fix pou- 
ces, larges de quatre, très-plabres. De leur centre 
s'élèvent plufieurs hampes droites, cylindriques , 
firiées, alongées, foutenant un très-long épi ferré, 
Jancéolé ; les étamines faillantes ; les caplules ren- 
fermant quatre femences. 

Cette plante croît en Efpagne & dans les envi- 
rons de Montpellier, aux lieux humides & mari- 
times. % (W. f. in. herb. Desfont.) 

Selon Cafpard Bauhin, il en exifte une variété 
à feuilles laciniées, plus minces, avec un épi 
feuillé à fa bafe. Seroit-ce l’efpèce de Jacquin? 

61. PLANTAIN à tête grêle. Planrago capitel- 
lata. Rem. 

Plantago foliis linearibus, glabris , baff tomento 
circumdatis ; fpicä globofä , tri fexflord ; braëteis 
flore brevioribus ; fcapo tereti, gracili, fubromentofo. 
Decand. Synopf. pag. 201, & Flor. franç. 3. 
pag: 415. 

Très-rapprochée du plantago alpina ou du fu- 
bulata , cette plante n’eft peut-être qu’une va- 
riéré naine de l’un ou de l'autre , felon M. De- 
candolle. La plante entière n’a que deux ou trois 
pouces de haut. Sa racine eft une fouche épaifle 
& ligneufe. Ses feuilles fonc glabres, linéaires , 
d’un vert-pâle, entourées à leur bafe d’un duvet 
cotonneux , longues d’un pouce , larges au plus 
d’une ligne, moins dures que celles du plantago 
Jubulata. La hampe eft prêle, garnie de poils 
courts , couchés & viñbies à la loupe. Les fleurs, 
au nombre de trois à cinq, forment une petite 
tête courte, terminale & arrondie, garnie de 
braëtées glabres, concaves, à? peine aiguës, & 
un peu plus courtes que les fleurs. 

Cette plante a été recueillie fur les hautes 
Pyrénées par M. Ramond. % ( Decand.) 

62. PLANTAIN grifatre. P/antago incana. Ram. 

Plantago foliis lineari-lanceolatis , planis, to- 
mento albido obteëtis, fcapo dimidio brevioribus ; 
fpicä oblonco-cylindricä, braëteis flore brevioribus ; 
Jcapo tereti, tomertofo: Decand. Synopf. pag. 201, 
& Flor. franc. 3. pag. 414. 

Cette petite plante, dit M. Decandolle, a le 
port du plantain des Alpes, mais elle eft en- 
tièrement couverte de poils courts , ferrés & 
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couchés, qui lui donnent une teinte blanche ou 
grilatre. Sa racine eft épaifle, prefque ligneufe;, 
fes feuilles radicales, linéaires , de moitié plus 
courtes que la hampe, larges d’une ligne & demie ; 
les hampes cylindriques, longues de trois à fix 
pouces, tomenteufes ; les braétées droites, pu- 
befcentes , lancéolées , prefque fubulées à leur 
fommet, auffi longues que la fleur ; le fiyle & les: 
étamines faillantes hors de la fleur; celles-ci glabre 
fur fes bords. 

Cette plante a été découverte par M. Ramond, 
dans les Pyrénées , aux licux humides, près des 
fources & au bord des lacs. Elle croit aufi dans 
les Cévennes. % ( Decand.) 

63. PLANTAIN de Thunberg. Plantago Thun- 
bergii. 

Plantago (hirfuta) foliis linearibus, ciliatis ; 
fpicä cylindricà , fcapo hirfuto. Thunb. Prodr. 
pag. 29. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 4. 
tab. 258. 

Cette efpèce a le port du plantago fcorzonere- 
folia, n°. 28. Ses racines font brunes, prefque 
fufiformes, rampantes en forme de fouche , cou- 
vertes d'’écailles courtes, ovales, aiguës; elles 
produifenc des feuilles imbriquées, prefque li- 
néaires , un peu épaifles, aiguës, très-entières, 
légèrement hériffées , nerveufes, redrefées , ci- 
liées à leurs bords, longues d'environ fix pouces, 
larges de quatre lignes ; les hampes droites, cy- 
lindriques , velues, fouvent plus longues que les 
feuilles ; un épi cylindrique , long de deux à qua- 
tre pouces ; les fleurs glabres; les ftyles longs & 
pubefcens; les étamines brunes, alongées , plus 
courtes que le flyle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Elle fleurit tout l'été. 3 (Jacquin.) 

© 64. PLANTAIN à feuilles de gentiane. P/an- 
tago gentiinoides. Sibth. 

Plantago plaberrima , foliis ovatis, trinervibus, 
fubrepandis ; fcapo rereti ; braëteis ovatis, nudis, 
calice brevioribus. Smith in Sibth. Prodr. Flor. 
græc. I. pag. 101. 

Ses racines font fort épaifles ; elles produifent 
des tiges nues, très-glabres, cylindriques, lon- 
gues de deux ou troispouces. Les feuilles, toures 
radicales , reffemblent à celles du gerriana acau- 
lis ; elles font ovales, très-glabres, un peu finnées 
à leurs bords , marquées de trois nervures. L'épi 
eft grêle, cylindrique, à peine jong d’un pouce, 
parfaitement glabre , accompagné de braélées 
nues , ovales, plus courtes que le calice. 

Cette plante croit fur le mont Olympe. x 
(Smuh..) ÿ 
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G$. PLSNTAIN cylindrique. Plartapo cylin- 

drica. Forskh. 

Plantago tomentof[o-lanuginofa, foliis lineari-. 
danceolatis ; fpicis cylirdricis, oblongis jÿ: braëteis 
concuvis, flore brevioribus. (N.) 

Plantago cylindrica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. : 
pag. 3i- 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du p/antago 
holoffea : elle s'en diftingue par les braétées, par : 
le duvet tomenteux, lanugineux, qui recouvre 
toutes les parties de certe plante. De fes racines 
{ortent plufieurs feuilles linéaires-lancéolées , en- 
tières , aiguës, lanugineufes à leurs deux faces, 
longues de fix à fept pouces, larges de quatre 
lignes. De leur centre s'élèvent plufieurs hampes 
cylindriques , diffufes, un peu plus courtes que 
les feuilles , couvertes d’un duvet blanchâtre ; 
les épis cylindriques, épais , longs de deux ou 
trois pouces & plus, droits ou un peu recourbés; 
les braétées concaves , obtufes, plus courtes que. 
les feuiiles , membraneufes & pileufes à leurs 
bords, ainfi que les calices ; les découpures de la 
corolle lancéolées , aiguës , un peu pileufes. 

Cette plante croît dans les environs du Caire, : 
en Egypte. (W. f. in herb. Desfonr.) 

66. PLANTAIN des Philippines. Plantago phi- | 
«dippica. Cav. 

Plantago foliis fubulatis , villofis ; fcapo nudo, 
folium aquante ; fpicis ovatis. Cavan. Icon. Rar. 4. 
pag. 35. tab. 369. fig. 2. 

Certe efpèce me paroiît avoir de très-srands 
æapports avec le plantago fubulata, n°. 39, qui 
eft très-variable. Ses riges font droites, nues, 
cylindriques, de la longueur des feuilles, termi- 
nées par un épi ovale. Les feuilles font fort 
étroites, fubulées & velues; la corolle blanche, 
partagée en quatre lobes profonds, de couleur 
wiolette à fon centre. 

Cette plante croît aux iles Philippines. © 

67. PLANTAIN des rochers. Plantago faxa- 
z£ilis. Marfch. 

Plantago foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, 
fcapoque teretiufculo pubefcentibus ; fpicis ovatis; brac- 
teis latis, fcariofis, apice flofculifque bafi pilofis. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 109. 

Cette plante eft baffe dans fa jeuneffe, cou- 
verte d’un duvet foyeux & blanchätre ; elle fe 
rapproche beaucoup de notre plantago fcorzonera- 
folia , dont elle fe diflingue par fes grandes brac- 
rées. Ses tiges font cylindriques , pubefcentes, 
& parviennent à la hauteur du plantago lanceolata. 
Ses racines font fortes, épaifl:s; les feuilles li- 
néaires , lancéolées , très-entières, pubefcentes, 
à trois nervures, lanugineufes à leur bale; les épis 
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ovâles; les braétées concaves, ovales, en carëne ; 
brunes & jaunâtres dans leur milieu, blanches & 
fcarieufes à leurs bords, munies à leur fommet 
d'une touffe de poils blancs ; les fleurs pileufes à 
leur bafe, femblables à celles du plantapo lanceo- 
lata , mais les quatrefolioles du calice diftinétes. 

Cette plante croît fur les rochers du Caucafe. 

# CF. f) 
J'ai vu dans l’herbier de M. Desfontaines, une 

plante fous ce nom, mais glabre fur routes fs 
parties; les feuilles à nervures nombreufes , très- 
longues, d’ailleurs offrant ous les autres carac- 
tères de cette efpèce. 

68. PLANTAIN fluet. Plantago minuta. Marfch. 

Plantago foliis lanceolatis , obliquis, hirfutis ; 
À Jpicä ovata , glabr@ ; braëteis ovatis ; [Capo hir- 

futo, foliis breviore. Marfch. Flor. taur: cauc. 1. 
pag. 109. 

Plantago minuta. Pall. Itin. 2. Append. n°. 69. 
tab. E. Bona. 

Ce plantain paroît avoir été confondu avec le 
plantago albicans , comme variété : on l'en dif- 
tingue par fes racines grêles & annuelles, pat 
fon épi plus court, non interrompu. Il offre plu- 
tôt le port du plantago Loefingii, duquel il fe dif- 
tingue par fes fleurs plus grandes, par fes braëtées 
étroites & fcarieufes à leurs bords, & par fes 
feuilles non denrées. Le plantago pilofa de Cava- 
uilles, Hifp. 3, tab. 249, fig. 1, fe rapproche 
auf de cette plante, mais il a des braétées ovales, 
acuminées, tandis que, dans cette efpèce, elles 
font très-concaves, ovales, un peu obtufes, & à 
peu près auf longues que le calice. Ses tiges fonc 
velues, plus courtes que les feuilles ; celles-ci lan- 
céolées , obliques, hériffées; l’épi glabre, ovale. 

Cette plante croît dans les fables mouvans du 
Caucafe, vers la mer Cafpienne. © (Marfchull.) 

69. PLANTAIN à fleurs menues. Planrago tenui- 
folia. Plant. Hung. 

Plantago foliis linearibus, fubintegerrimis, obtufis , 
carnofis ; fcapo tereti , fpicä ereëtä , flortbus diffanti- 
bus , corolla limbo ereéto. Waldft. & Kitaib, Plant. 
rar. Hung. 1. tab. 39. — Marfch. Flor. taur. cauc. 
1. pag. H1O. 

Très-petite plante, rapprochée du p/antago pyg- 
mea, qui quelquefois ne s'élève pas à plus de fix 
lignes. Ses tiges font cylindriques ; fes feuilles li- 
néaires , prefqu entières, obtufes, charnues, puut- 
vues quelquefois d’une ou de deux dents peu mar- 
quées; un épi droit, linéaire, fouvenc garni de 
fleurs rares & diftantes; les braétces lancéolées, 
de la longueur du calice; la corolle droite, d’un 
blanc-fale; fes divifions petites & conniventes. 

Cette plante croît vers le Bofphore, fur les 
collines de la Tauride, © (Marfch.) 

70. PLANTAIN 
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70. PLANT AIN hérifié. Plantago hirfuta. For. 

peruv. 

Plantago foliis lanceolato-linearibus , trinervibus ; 
denticulis rariffimis, fpicé ovato-cylindricä. Ruiz & 
Pav. Flor peruv. 1. pag. sr. tab. 78. fig. a. 

Plantago limenfis. Perf. Synopf. 1. pag. 139. 

Cette efpèce fe rapproche du plantago albicans ; | 
elle eft hériffée d’un grand nombre de poils blan- 
châtres. De fes racines s'élèvent quatre à cinq 
tiges droites, nues, filiformes , une fois plus lon- 
gues que les feuilles; celles-ci lancéolées , linéai- 
res, toutes radicales , droites, planes, à trois ner- 
vures, munies de quelques dents rares, depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet; l’épi ovale, puis 
alongé, cylindrique, accompagné de braétées 
ovales, aiguës, membraneufes à leurs bords; le 
limbe de la corolle étalé, fcarieux ; les éramines à 
peine auffi longues que la corolle; une capfule à 
plufieurs femences. 

Cette plante croît fur les collines , aux environs 
de Lima. (For. peruv.) 

71. PLANTAIN hifpide. Plantago hifpidula. 
Flor. peruv. 

Plantago acaulis , foliis linearibus , incegerrimis ; 
fcapis longifimis , (cabris ; fpicä oblongä. Flor. per. 
I. pag. S1. tab. 78. fig. à. 

es tiges font droites , filiformes , cylindriques, 
un peu hifpides, quatre fois plus longues que les 
feuilles ; celles-ci linéaires , très-étroires , entières, 
cendrées , légèrement pubefcentes; l’épi droit, 
long d’un demi-pouce; les braétées ovales, con- 
caves, pubefcentes & fcarieufes à leurs bords, 
ainfi que le calice ; le limbe de la corolle réfléchi; 
Jes étamines de la longueur de la corolile; le ftyie 
velu, plus long que les étamines; une capfuie 
ovale, alongée, contenant plufieurs femences. 

Cetre plante croît aux lieux fablonneux , dans le 
Chili. (For. peruv.) f 

72. PLANTAIN foyeux. Plantago fericea. Flor. 
peruv. 

Plantago caule decumbente, fuffruticofo; foliis 
lineari-fubulatis , incurvis , fericeis ; fpica ovard. 
Flor. peruv. 1. pag. fr. tab. 79. fig. 4. 

Cette plante croît en gazon touffu. Ses racines 
font fufifonnes; fes tiges prefque ligneufes, ren- 
verfées , rameufes, dichotomes, chargées de 
feuill:s nombreufes, linéaires-fubulées , couvertes 
d’un duvet foyeux, courbées, très-entières; les 
pédoncules droits, axillaires, filiformes, tomen- 
teux, puis glabres, trois fois plus longs que les 
feuilles, terminés par un épi court, ovale; les 
femences folitaires. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 
arides. B (For. peruv.) 

Botanique, Supplément, Tome IV. 
PE 
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73. PLANTAIN entañlé. Plantago congeffa. Flor. 

peruv. 

Plantago caule fuffruticofo , patenti ; foliis lineari- 
fubulatis, patulis, villofis; fpicâ ovato-oblongä. 
Flor. peruv. 1. pag. $1. tab. 79. fig. a. 

Ses tiges font courtes, ferrées, très-fimples, 
étalées , chargées de feuilles nombreufes, linéai- 
res, fubulées, très-entières , légèrement velues ; 
les pédoncules très-longs, axillaires, nus, fili- 
formes , un peu courbés , foutenant un épi ovale, 
alongé ; les braétées ovales & concaves; le calice 
fcarieux à fes bords; le limbe de la corolle ré- 
fléchi ; les étamines plus longues que la corolle; 
le ftyle hériflé; les capfuies renfermant deux fe- 
mences. 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. B 
(Flor. peruv. ) 

74. PLANTAIN de Sibérie. Plantago fibirica. 
Hort. Parif. 

Plantago foliis ovato-lanceolatis, laxè crenato- 
dentatis , obtufis , trinervibus ; fpicä elongatä ; fcapo 
compreffo , fusangulato. (N.) 

Cette efpèce, rapprochée du p/antago lanceo- 
lata, eft pourvue d’une racine grêle, droite, 
prefque fimple: il s’en élève plufieurs tiges droites, 
longues d'environ un pizd, très-glabres, ainfi que 
toute la plante, un peu torfes, comprimées , lé- 
gèrement anguleufes; les feuilles touffues , lon- 
guement périolées, ovales, lancéolées, vertes, 
glabres , obtufes à leur fommet, lâch£ment créne- 
lées ou denticulées, longues de quatre à fix pou- 
ces, larges de deux, traverfées par trois nervures 
faillantes; l’épi droit, cylindrique, un peu grêle, 
d’un vert-blanchâtre; les braétées petites; les di- 
vifions du calice vertes, concaves, en carèné; les 
filimens des étamin®s très-faillans. 

Cette plante croîte dans la Sibérie. Elle eft cul- 
tivée au Jardin des Plantes de Paris. 3 (W. v.) 

75. PLANTAIN de Rofette. P/intago rofetana. 

Plantago caule ramofo ; foliis angufhiffimis , bafs 
fubciliatis ; braëteis capitulo vix longioribus, con- 
cavis , acutis, glabris. (N.) 

Kali tertium. Alpin. Ægypt. pag. 128. 

Catte plante a le port du p/antago indica, & 
pourroit être confondus avec lui au premier afpect. 
Elle ef plus petite, moins rameufe; elle en diffère 
particulièrement par fes braétées non foliacées. 
Ses tiges font herbacées, glabres, fort menues, 
prefque fimples ou rameufes à leur bafe, longues 
de deux ou trois pouces; fes feuilles feffiles, op- 
pofées, très-érroites, entières, aiguës, longues 
de fix à huic lignes, larges à peine d’une demi- 
ligne, très-glabres ou un peu Fe vers leur 
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bafe; les fleurs réunies en petites têtes glabres, 
ovales, pédonculées, terminales ; les braétées très- 
glabres, ovales-lancéolées, concaves, très-aipgués, 
un peu plus longues que les fleurs; la corolle 
glabre ; fes divifions lancéolées , aiguës. 

Cette plante croît aux environs de Rofette. 
LV. fin herb. Desfont.) 

*X * 

* Planrago (pauciflora) foliis lineari-lanceola- 
tis, integerrimis, glabriufculis; fcapo tereti, foliis 
Breviore ; fpica paucifioré , interrupt@ ; braëters ova- 
zis, acutis, glabris. Pursh, Flor. amer. 1, pag. 99. 

Cette :plante a de très-grands rapports avec 
notre plantago interrupta, mais fes feuilles font 
linéaires-lancéolées , prefque glabres; les tiges 
cylindriques, plus courtes que les feuilles; les 
épis interrompus , peu garnis de fleuis ; les braëtées 
glabres, ovales, aiguës. Elle croit dans la Nou- 
veile-Angleterre. % 

* Piantago (lagopus) undiquè argenteo villofa, 
foliis lineurt lanceolati, integerrimis , fuprä nudruf- 
cülis; feapis teretibus, foliis vix longioribus ; fpicä 
cylindricä , imbricaté ; braëteis linearibus , longiffimèe 
ciliato villofis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 99, — 
Non Linn- A 

Je doute que cette plante puiffe être rapportée, 
même comme variété, au plantago lagopus Lino. 
D'après les caractères qui lui font ici aflignés, fes 
tiges font cylindriques, à peine plus longues que 
les feuilles; c Iles-ci linéaires-lancéolées, très- 
entières, prefque nues en deffus , couvertes de 
poils argentés, ainfi que toute la plante, ce qui 
lui donne un afpeët très-agréable. L’épi eft cylin- 
drique, chargé de broëtées linéaires, ciiées par 
des poils très-longs. Elle croît aux lieux arides,, le 
long du Miffouri. © é 

* Plantago (elongata) foliis linearibus , integer- 
rimis , glabris ; fcapo fpicis elongatis, [ubimbricatis , 
foliis longioribus ; braëteis ovatis, acutis, marine 

membranaceis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 729. În 

Louifiané. Affinis plantagini pauciflors. 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande , mentionnées par 

Rob. Brown. PsYLLIUM Jul. Capfules à deux 

loges , à deux femences. 

* Plantago (varia) pilofa , foliis elongato-lanceo- 
latis, trinervibus, dentatis, fcapoque bai lanatis ; 
fpicä multiforä. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 424. 

Variat foliis fubintegris, & rard fpicà pauciflorä. 
Brown. 

* Plantago (debilis) pubefcens, foliis lan:eo- 

laris, dentatis incegrifve, trinervibus , flaccidis , fcapo- 

que filformi, bafi imberbibus, fpice floribus inferto- 
ribus difinétis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 425. 
Vald? offizis plantagini varie. 
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* Plantago (hifpida) kirfuta, canefcens, folis 

lineari-lanceolatis , dentatis, fcapoque baf imberbibus; 
fpicä mulriflorä , imbricatä. Brown, |. c. 

-* Plantago ( carnofa) glaberrima, foliis lanceola- 
tis , incifo-dentatis , fubcarnofis , fcapoque uni-trifloro., 
baf? imberbibus. Brown, Nov. Hoil. |. c. 17 Nové 
Hollandia. 

*-Efpèces moins connues. 

% Plantago ( (alfa) foliis Linearibus, fubts con- 
vexiufculis, fodentatis, glabris; fcapo terett, hir- 
futo; fpicâ cylindrica, glubrä; braëkeis longitudire 
calicis. Marfch. Flor: teur. caucaf. 1. pag. 110. 
— Pall. Itin. 1. pag. 486. n°. 100. — Gmel. Sibir. 
4. pag.72. n°. 4.— Habl. Taur. pag. 155. 

Plantago maritima. Pall. Ind. Taur, — Habl. 
Taur. 160. Ad lirtora marina Taurie, imprimis 
ad Bofphorum. 4 Vix differt à plantagine maritima. 

* Plantago ( Wulfeni } foliis linearibus, utrinquè 
attenuatis , planis, trinerviis; fcapo tereti. Wild. 
Enum: Plant. 1 pag. 161: 

Cetre plante, originaire de la Carinthie, aif- 
fère, felon Willdenow, du plantago recurvata 
Linn. par fes feuilles vertes, non glauques, 
planes, point convexes en deffous, linéaires, ré- 
trécies à leurs deux extrémités, marquées de trois 
nervures. 

PLANTAIN en arbre. ( Woyez BANANIER. ) 

PLANTAIN d’eau. ( Voyez FLÉCHIÈRE. ) 

PLANTE aux œufs, ou PLANTE qui pond. 
C'’elt une variécé du fo/anum melongena Linn. 

PLAQUEMINIER. Diofpyros. Iluftr. Gener. 
tab. 858, fig. 1, diofpyros lotus, n°. 1 3 — fig. 2, 
fleurs & fruits du même, d'après Tournefort, 
tab. 371. 

Obfervations. I] faut rapporter à ce genre, 
d’après M. Desfontaines , le royera hirfuta. Linn. 
Spec. Plant. 568. — Non Linn: f. 440. — Jacq. 
Colle&. Suppl. tab. 13. fig. 1. 

Diofpyros (hirfuta) folis anguflo-lanceolatis, 
hirfutis., perennantibus. Desf. Arbr. vol. 1. p. 208, 
& Ann. Muf. 6: tab. 62. fig. 2. (-Excl. fyn. Jacq. 
ex Willd. ) 

Dans les royena, le fruit et une baie & non 
une capfule. Cette baie n’eft point fillonnée ; elle 
eft à quatre loges au lieu d’une feule , & chaque 
loge contient une graîne qui n’eft point envelop- 
pée d’une arille , mais feulernent recouverte d’une 
fubftance mucilagineufe qui-tapiffe les parois des 
loges. Les fruirs du aiofpyros ne diffèrent de ceux 
du royena , que par leur baie à fix & douze loges, 
caractère qui peut porter à réunir ces deux genres. 
Quant au calice à quatre divifions, que Linré 
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äonne aux d’ofryros, il n’exifte pas dans toutes les 
efpèces : quelques-unes ont leur calice à cinq & 
même à fix divifions. ( Desf. Ann. Muf.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

23. PLAQUEMINIER à deux ftyles. Diofpyros 
digyna. Jacq. à 

Diofpyros foliis oblongis , bai apiceque acutis, 
utrinque glabris ; floribus digynis, cernuis ÿ corollä 
calice multo longiore. Willd. Spec. Plant. 4.p. 1108. 

Diofpyros foliis oblongis, acutis, integerrimis , 
utrinquè glaberrimis , coriaceis ; floribus axillaribus , 
pedunculatis. Jaca. Hort. Schoenbr. 3. pag. 35. 
tab. 313. 

Cet arbre a fes rameaux glabres, garnis de 
feuilles alternes, coriaces , très - médiocrement 
pétiolées, alongées, aiguës à leurs deux extré- 
mités , glabres à leurs deux faces, longues d’en- 
viron cinq pouces, très-entières ; les fleurs un 
eu pendantes, folitaires, axillaires, pédoncu- 
ées ; la corolle blanche, plufieurs fois plus longue 
que le calice; les découpures du limbe courbées 
en dehors ; deux flyles ; les ftigmates obtus. 

Cette plante croît à l’île des Célèbes. h (Wi/d. 
& Jacq:) 

24. PLAQUEMINIER d'Orixa. Diofpyros orixen- 
fs. Willd. 

Diofpyros foliis oblongis , bafi obtufis, apice acu- 
tiufculis, fuprà glabris , fubeùs tenuifimè& mollifimè 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1110. — 
Kiein. in Lit. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le diof 
pyros montana ; elle s’en diftingue par fa pubef- 
cence & par la bafe des feuilles , obtufe , mais non 
arrondie. Les rameaux font pubefcens; les feuilles 
alongées, un peu aiguës à leur fommet, glabres , 
luifantes, d’un vert-foncé en deflus , douces au 
toucher, & couvertes en deffous d’un léger duvet. 

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

25. PLAQUEMINIER à feuilles obtufes. Diof- 
pyros obtufifolia. Wild. 

Diofpyros foliis oblongis, glabris , bafi attenuaiis, 
apice obtufis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 1112.— 
Humb. & Bonpl. Ined. 

Cette plante a des rameaux glabres, obfcuré- 
ment anguleux, garnis de feuilles alongées , rétré- 
cies en pétiole à leur bafe, obtufes à leur fom- 
met , glabres à leurs deux faces, longues de deux 
où trois pouces ; les fleurs hermaphrodites por- 
rss fur des pédoncules axillaires , chargés de trois 
eurs. 
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Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

b (Wilid.) 

26. PLAQUEMINIER à feuilles de faule. Diof- 
pyros falicifolia. 

Diofpyros foliis lanceolatis, obtufis, bafs acutis, 
fubtàs pubefcentibus , junioribus canis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 1112. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Ses rameaux font cylindriques , de couleur cen- 
drée, pubefcens dans leur jeuneffe , garnis de feuil- 
les larcéolées, longues d’un pouce & demi ou de 
deux pouces, aiguës à leur bafe, obtufes à leur 
fommet ,glabresen deflus , pubefcentes en deffous ; 
les plus jeunes blanchâtres & pubefcences à leurs 
deux faces. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
b (Willd.) 

27. PLAQUEMINIER à feuilles de lycium. Diof- 
pyros lycioides. Desf. 

Diofpyros foliis perennantibus, lanceolatis , pla- 
nis, obtufis, levibus, glabris , integerrimis. Desfont. 
Ann. Muf. 6. pag. 448. tab. 62. fig. 1. 

Royena lycioides. Catal. Hort. Parif. 

Cette efpèce fe rapproche du d'ofpyros hirfuta ; 
elle en diffère par fes feuilles liffes, glabres & un 
peu luifantes. Ses tiges font hautes d'environ trois 
pieds , divifées en rameaux alternes , peu ouverts. 
Les feuilles font éparfes , rapprochées, liffes , gla- 
bres, entières, perfitantes , un peu épaiffes, lan- 
céolées, obtufes, un peu mucronées, longues d’en- 
viron un pouce, larges de trois à quatre lignes , ré- 
trécies à leur moitié inférieure ; les fleurs folitaires, 
axillaires , foutenues par un pédicelle pubefcent , 
incliné ; le calice à cinq divifions étroites, pubef- 
centes , réfléchies en dehors ; la corolle glabre , 
d'un jaune-pâle, à quatre ou cinq lobes obtus, 
recourbés en dehors; le tube court; de fix à dix 
étamines ; les anthères petites, à deux loges; le 
ftyle divifé en trois ou quatre fegmens cylindri- 
ques; l’ovaire ovale, pubefcent, à fix ou huit 
loges monofpermes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire du Cap de 
Bonne-Efpérance. h (Y. v.) 

Efpèces moins connues, 

* Diofpyros ( rugulofa) foliis ellipricis, acumi- 
natis , faotùs tomentofis , rugoffufculis ; baff fimplicr, 
obtufiufculà ; floribus 4-fidis. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 526. 

Obfervations. M. Brown croit , ainfique M. Per- 
foon, que l'embryopteris deGærtner & de Roxburg 
doir être réuni à ce genre, dontil ne diffère que 
par fes étamines quatre fois PIEe nombreufes que 

ii 2 
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les divifions de la corelle. On pourroit encore 
rapprocher de ce genre le paralea d’Aublet, M. 
Brown ayant obfervé, dans les fleurs f-melles, en- 
Viron huit éramines & un ovaire à huir loges mo- 
nofpermes. Aubler repréfente, dans la fleur male, 
les étamines également quatre fois plus nombreu- 
fes qu= les divifions de la corolie ; les filamens 
fimples ; ils font foudés deux à deux dans les diof- 
pyros. Les royena diffèrent des diofryros par leurs 
fleurs toutes hermaphrodites , très-ordinairement 
à cinq lobes; par les filamens fimples & non fou- 
dés deux à deux. L’ovaire varie depuis quatre juf- 
qu'à fix & huit loges. 

* Diofpyros ( pubefcens ) foliis oblongis, acutis, 
fu5tùs pubefcentibus ; periolis longis , frutfibus oi- 
goipermis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 205. In Wir- 
ginié , Carolinäâ. y) An varietas diofp. Virginie? 

PLAQUEMINIERS ( Les) ou EBENACÉES. 
Guaiacane. Famille de piantes dicotylédones , mo- 
nopétalées , régulières, qui renferme des genres 
compofés d'arbres ou d’arbuftes à feuilles alternes ; 
les fleurs ordinairement axillaires, hermaphrodites, 
monoiques ou dioiques. 

Leur calice eft d’une feule pièce, perfiffant, 
divité à fon fommet ; la corolls monopétale , atta- 
chée au calice, divifée en plufieurs lobes plus ou 
moins profonds ; des étainines nombreufes , adhé- 
rentes à l1 corolle , en nombre défini ou indéfini, 
fouvent réunies à leur bafe en un ou plufieurs pa- 
quets; un ovaire fupérieur, ou faifant corps en 
totalité ou en partie, avec le calice ; un ftyle ; un 
ou plutieurs figmates; une capfule ou une baie 
à plufieurs loges monofpermes ; l'embryon plane, 
entouré d’un périfperme charnu. 

Les principaux genres renfermés dans cetre 
famille, & diftribués en deux fections , font: 

$. I. étamines en nombre défini. 

Les plaqueminiers. ........... Diofpyros. 
Les mabas........ .. Maba, 
Les royennes. ......,......., Royena. 
Les pouteriers. ....... Jde Pouteria. 
Les aliboufiers. .............. Sryrax. 
Les haléfiers. ................ Halefa. 

$. II. Etamines en nombre indéfini. 

ss... 

Les fymploques. ...,......... Symplocos. 
Les ciponimes. .............. (Ciponima. 
Les paralés, ...,.... Parulea. 
Les hopées. .....,..,........ Hopea. 
Les antholomes, ............. Antholoma. 

PLASO. Rheed , Malab. 6. tab. 16, 17. Cette 
plante que M. de Lamarck à nommée eryrhrina 
monofperma, n° $ , eft depuis devenue le rype 
d’un nouveau genre , fous le nom de butea, (Voy. 
RUDOLTHE. ) 

ss... 

Pr] 
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PLATANAIRE : nom vulgaire du /parganium. 

PLATANE. Platanus. Illuftr. Gen. tab. 783, 
platanus orientalis , n°. 1, & fig. 2. Gærtn. tab. 90. 

Obfervations. 1°. Aux détails hiftoriques que 
j'ai donnés fur le platane , j'en ajouterai ici quel- 
ques autres, préfgntés par M. Desfontaires. Belon 
aflure que, de fon temps, le platane n’étoit pas cul- 
tivé en France, quoiqu'il fût très-commun en Ita- 
lie : ildit que les habitans du mont Athos creufent 
les troncs des gros platanes pouren faire des bar- 
gues d’une feule pièce, qui coûtent peu, & avec 
lefquelles ils voguent fur lesrivières: & furla mer. 
Pline dit que le platine d'Orient fut apporté d’Afe 
dans l’île de Diomède , pour orner le tombeau de 
ce guerrier; qu'il fut enfuite tranfporté en Sicile 
& en Italie, vers le temps de la prife de Rome par 
les Gaulois ; qu’il paffa jufque chez les Morins , 
peuple des Gaules , & que Denys l'Ancien en fit 
planter à Regzio, autour de fon palais. Cet arbre 
étoit en honneur chez les Anciens. eux que l’on 
avoit plantés à Athènes , près de l'Académie, de- 
vinrent célèbres par leur grandeur & leur b:auté. 
Pline nous a confervé l’hifloire d’un fameux pla- 
tane de Lycie , dont le tronc avoit été creufe par 
le temps, & dans lsquel Licinus Mutianus, conful 
romain , paffa une nuit avec dix-huit perfonnes de 
fa fuite. L'intérieur de certe grotte avoit environ 
foixante-quinze pieds de circonférence. ( Desfonr. 
Aror. vol. 2. pag. 546.) 

2°. Willdenow cite, d’après Aiton ,deux autres 
platanes , l'un defqu=ls a déjà été mentionné comme 
une variété du p/aranus orientalis ; le fecond n'en 
eft probablement qu'une autre variété, due su 
climat & à la culture. Willdenow en fait deux 
efpèces fous les dénominations fuivantes : 

* P/atanus ( cuneata.) fo/iis tri-quinquelobifve , 
dentatis, bafi cuneatis, glabriufculis. Willd. Spec. 

Plant. 4. pag.473. 

Platanus orientalis, undulata. Aït. Hort. Kew. 3. 
pag. 364. In Oriente. F 

Ce platane, dans les pays froids, n’eft qu’un ar- 
briffeau de médiocre grandeur. Ses feuilles fone 
fortement rétrécies en coin à leur bafe; eHes fe. 
divifenten trois ou cinq l'bes denrés à leurs bords. 
Les nervures font pubeicentes dans les jeuñes 
feuilles , puis glabres. 

* Platanus ( acerifolia ) fo/iis cordatis , quinque- 
lobis ,yaremoté dentatis , bafi truncatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 474. 

Platanus orientalis , acerifolia. Aït. Hort. Kew.3. 
pag. 364.— Diét. n°. 1. — Tourn. Coroll. 41, & 
Duham. tab. 34. 

Cet arbre fe diftingue par la bafe de fes feuilles 
tronquées & non cunéiformess , par les découpures 
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de leur contour, qui leur donnent l’afpeét de l’acer 
faccharinum. 1 eft originaire du Levant. 

Le platanus occidentalis , n°. 2, a été figuré par 
André Michaux. Arbr. d'Amér. vol. 3. pag. 184. 
tab. 3. 

PLATANOCEPHALUS. Genre de Vaillant, 
qui répond au cephalanthus de Linné. 

PLATANUS. ( Voyez PLATANE, Diä. p.437, 
& Suppl. ) 

PLATEAU. ( Voyez NENUPHAR.) 

PLATUNIUM. Juff. Ann. vol. 7. (Voy. Has- 
TINGIA, Suppl ) 

PLATYLOBE. P/arylobium. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complères, polypétalées, 
papilionacées, de la famille d:s légumineufss, 
qui a des rapports avec les afpalathus & les bor- 
bonia , & qui comprend des arbrifleaux originaires 
de l1 Nouvelle-Hollande ; les feuilles très- variées 
dans leur forme, fimples, alternes, quelquefois 
oppofées. 

L: caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, à cinq divifions, les deux 
Supérieures plus grandes & obtufes ; une corolle papi- 
lionacée; dix étamines réunies ; une gouffe pédicellée , 

comprimée , un peu ailée fur le dos ; plufieurs femences 
munies à leur ombilic d'une caroncule [aillante. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, campanulé, 
perfiftant, divifé à fon limbe en cinq découpures; 
les deux fupérieures plus grandes. 

2°. Une corolle papilionacée, à cinq pétales 
onguiculés, irréguliers ; l'étendard deux fois plus 
Jong que le calice, profondément échancré ; les 
aîles plus courtes que l’étendard, recouvrant la 
carène , appendiculées fur le côté de leur bafe 
oppofé à l'onglet; la carène de la longueur des 
ailes, divifée en deux pétales connivens, appen- 
diculés à un des côtés de leur bafe. 

3°. Dix écamines en un ou deux paquets; les 
filamens tubulés, libres à leur moitié fupérieure; 
les anthères vacillantes, à deux lobes, s’ouvrant 
latéralement. 

4°. Un ovaire pédicellé, linéaire, comprimé, 
furmonté d'un flyle recourbé & d'un ftigmare 
fimple , en tête. 

Le fruit eft une goufle pédicellée, alongée, 
très-comprimée, à une feule loge , s’ouvrant en 
deux valves, contenant plufisurs femences adhi- : 

P: HA 
rentes à la future fupérieure par un cordon om- 
bilical, munies à leur ombilic d’une caroncuie. 
faillante & courbée en arc. 

437 

Obfervations. Plufieurs efpèces, rapportées à 
ce genre, me paroiflent devoir être placées parmi 
les Éojfiea , telles que le p/aty/obium fcolopendrium , 
— danceolatum ; — microph';llum. 

EsPrÈCcESs. 

1. PLATYLOBE élégant. Platylobium formofum. 
Vent. 

Plarylobium foliis fubpetiolatis, oppofitis, cor- 
daro-ovatis ; germine pilofo ;.caule tereti, hirfuto. 

(N.) 
Platÿlobium formofum, ramis teretibus, hirfuris ; 

foliis oppofitis, corduto-cvutis, rericulatis ; ovario 
pilofo. Vent. Jard. de la Malm. pag. & tab. 31. 
— Curt. Magaz. tab. 469. 

Plarylobium formofum , foliis cordato-ovatis, 
germine pilofo. Willden. Spec. Plant. pag. 921. 
NwnEs : 

Platylobium formofum. Smith, Bot. Nov. Holl. 
vol. 1. pag. 17. tab. 6, & At. Soc, Linn. Lond. 
vol. 2. pag. 350. 

Cheïlococca apocynifolia. Salisb. Prodr. pag. 412. 

Arbriffeau d’une méiiocre grandeur, diftingué 
par la beauté de fon feuillage, par le nombre & 
l'éclat de fes fleurs d’un jaune-doré, tach2rées de 
pourpre. Ses tiges font très-rameufes, velues; les 
rameaux gréles , oppolés, très-foupies, garnis de 
feuiiles médiocrement pétiolées, oppofées, ova- 
les, en cœur, très-entières, coriaces, velues dans 
leur jeuneffle, d’un vert-foncé en deflus, plus 
pâles & cendrées en deffous, furmontées d’une 
pointe courte, munies de veines croifées en ré- 
feau; les pétioles courts, hérillés de poils nom- 
breux & blanchätres, accompagnés à leur bafe 
de ftipules lancéolées , oppofées, membraneufss, 
brunâtres, velues en dehors, réfléchies, de la 
longueur des pétioles. 

Les fleurs font axillaires, prefque folitaires ou 
au nombre de deux ou trois vers l'extrémité des 
rameaux; les pédoncules fimples, velus, réfléchis 
après la floraifon, munis de bractées oppolées, 
femblables aux flipules ; le caïice d’un vert-tendre, 
avec une légère teinte purpurine, velu en dehors, 
à cing découpures peu ouvertes; les deux fupé- 
rieures en ovale renverfé; les trois inférizures 
plus petires, lancéolées , aiguës; la corolle papi- 
lionacée, aflez grande , inférée à la bafe du calïte. 
Il lui fuccède une gouffe pendante, oblongue , 
comprimée , prefque glabre, réticulée, tronquée 
obliquement à fa bafe, munie, à la future fupé- 
rieure, d'unrebord mince & faillant, contenauc 
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des femences ovales, obtufes, légèrement com- 
Frimées , de couleur brune. 

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nou- 
velle-Hollande. B (7. v.) 

2. PLATYLOBE à feuilles de fcolopendre. P/- 
zylobium fcolopendrium. Vent. 

Platylobium caulibus , ramis ramulifque enji- 
formi-compreffis, finuato-ferratis ; finubus folivfis 
vel floriferis. Vent. Malm. pag. & tab. 55. 

Plarylobium fcolopendrium , foliis ovatis, gla- 
bris, ramulifque compreffis, alatis, margine cicatri- 
Jatis; floribus folitariis. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 191. An boffiea ? 

Cet arbufle a dans fon port de la refflemblance 
avec le caë&us phyllanthus, ou avec le genifla fagit- 
talis. Du collet de la racine s'élèvenc plufieurs 
tiges comprimées, très-aplaties, femblables à une 
feuille de fcolopendre, finuées dans leur longueur, 
ou bordées de dents alrernes & furmontées d’un 
bouton, qui donne naiflance aux rameaux, aux 
feuilles ou aux fleurs; la plupart de ces boutons 
avortent; les rameaux femblables aux tiges, ré- 
trécis en pointe à leur partie inférieure, glabres, 
coriaces, d’un vert-glauque , fouvent ponêtués ; 
les feuilles alternes, prefque fefliles, obliques, 
ovales , obtufes , très-entières, glabres, veinées, 
accompagnées de ftipules fort petites, brunes, 
membraneufes, lancéolées, aiguës. 

Les fleurs font folitaires, médiocrement pédon- 
culées , inclinées, d’un beau jaune, tachetées de 
pourpre, & de la grandeur de celles de l’anonis 
pinguis , accompagnées de petites braétées ovales, 
concaves, membraneufes, nuancées de pourpre. 
Le calice eft en cloche, d’un vert-tendre, rayé de 
rouge, glabre en dehors, pubefcent en dedans, 
à cinq découpures inégales. Le fruit eft une gouffe 
oblongue, comprimée, pédicellée, renflée à fes 
bords, relevée d’une arête à fon bord fupérieur, 
corjiace, veinée, d’un brun-foncé; les femences 
ovales, arrondies, 

Cet arbufte eft originaire des îles de la mer du 
Sud. Il eft cultivé au Jardin des Plantes de Paris. 
DA) 

3. PLATYLOBE à petites fleurs. P/atylobzum par. 
viflorum. Smith. 

Plarylobium foliis lanceolato-ovatis , germine gla- 
bro. Smith, Nov. Holl. 1. pag. 18. — Curtis, 
Magaz. tab. 1520. 

Cette plante eft très-rapprochée du platylobium 
formofum : peut-être même n'en eft-elle qu'une 
variété diflinguée par fes fleurs plus petites & 
bien moins élégantes, par fes feuilles ovales, 
Jlancéolées, plus alongées; par l'ovaire parfai- 
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tement glabre : elle lui reffemble d’ailleurs par 
fon port. 

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

4. PLATYLOBE lancéolé. P/atylobium lanceo- 
latum. Andr. 

Platylobium foliis lineari-lanceolatis, glaberrimis; 
floribus folitarus, axillaribus ; ramis junioribus fub- 
compreffis. Andr. Bot. repof. tab. 205. An boffiza ? 

Cette efpèce a fes tiges cylindriques; fes ra- 
meaux glabres , comprimés , élancés, divifés en 
d’autres, grêles & courts; les feuilles fimples , 
alternes, prefque fefiles , étroites, linéaires , lon- 
gues d’un pouce, glabres, un peu lancéolées, ai- 
guës ; les fleurs pédonculées, folitaires , axillaires ; 
les pédoncules très-courts, uniflores ; les calices 
glabres; la corolle jaune ; la carène d’un pourpre- 
violet ; l’ovaire comprimé , alongé, pédicellé. Les 
fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante croit dans la Nouvelle Hollande. B 

x 
$: PLATYIOBE à 

ovatum. Andr. 
feuilles ovales. Plarylobium 

Platylobium foliis ovatis, diflichis ; ramis tere- 
tibus ; floribus [olitariis, axillaribus. Andr. Botan. 
repof. tab. 266. 

Ses tiges font glabres , ligneufes , chargées de 
rameaux nombreux, redreflés, cylindriques, par- 
nis de feuilles fimples , alrernes , à peine pétiolées, 
ovales , entières, glabres, longues d’environ fix 
lignes & plus ; les fleurs folitaires , axillaires ; les 
pédoncules courts , un peu recourbés, uniflores ; 
Pétendard jaune , à deux lobes , tacheté de rouge 
à fa bafe, ainfi que les ailes ; la carène & l'ovaire 
de couleur purpurine. 

J'ai vu dans l'herbier de M. Desfontaines, une 
plante rapportée de la Nouvelle:Hollande par 
M. de Labillardière , que je foupçonne être la 
même que celle-ci ; elle lui reflemble par la forme 
des feuilles, mais les fruits paroifloient difpofés 
en grappes lâches, terminales, peut-être à caufe 
de la chute des feuilles très-caduques, qui ac- 
compagnoient chaque fleur. Ces fruits font gla- 
bres , ovales, comprimés, longs de fix à hui li- 
gnes, la plupart mucronés ou fubulés à leur fommer, 
affez longuement pédicellés, renfermant deux'ou 
trois femences noirâtres, munies d’une caroncule 
blanche. Je ne connois pas la corolle. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 

6. PLATYLOBE à feuilles triangulaires. Play- 
lobium triangulare. Curt. 

Platylobium foliis deltoideis fubhaftatifve ; angulis 
fpinofis ; pedunculis baff apiceque braëteatis, medio 
nudis ; legumine calicem aliquoties fuperante. Curtis, 
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Magaz. pag. & tab. 1508. — Aït. Hort. Kew. 
edit, 2. vol. 4. pag. 266. 

Cette efpèce eft remarquable par fes flzurs, qui 
la rapprochent du p/atv/obium formofum. Ses riges{e 
divifent en rameaux glabres, oppofés ; les feuilles 
à peine pétiolées, oppofées, delroides, prefque 
haîtées ou triangulaires , glabres , vertes en deAus, 
prefque blanches en deflous ; les angles & le 
fommet terminés par une pointe épineufe; des 
flipuies courtes , fubulées ; les fleurs difpofées en 
grappes ; les pédoncules munis de braét:es à leur 
bafe & à leur fommet; l’étendard d’un beau jaune, 
étalé, marqué à fa bafe d’une grande rache rouge 
& frangée ; les gouffes un peu plus longues que le 
calice. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans la 
Nouvelle-Hollande. h 

7. PLATYLOBE à petites feuilles. Plary/ohum 
microphyllum. Curt. 

Platylobium foliis alternis, obcordatis , flore mi- 
noribus. Curtis , Magaz. pag. & tab. 863. 

Cette efpèce eft compofée de rameaux grêles, 
nombreux, alternes , garnis de feuilles alternes , 
petites, prefque fefiles, femblables aux folioles 
d'un medicago , glabres, en cœur renverfé, en- 
tières, échancrées à leur fommet , longues d’en- 
viron trois lignes; les fleurs petites, folitaires, 
axillaires, médiocrement pédonculées, un peu 
plus longues que les feuilles. La corolle eft d'un 
jaune mélangé de brun; les fegmens du calice 
-obtus; Povaire comprimé , pédicellé. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 
( Curtis.) £ 

PLATYZOMA à petites feuilles. P/atyzoma 
microphyllum. Brown. 

Piatyzoma frondibus pinnatis ; pinnis orbiculatis, 
numerofiffimis , integris, {ubràs pulvere fulphureo tectis. 
(N.)— Brown, Nov. Holl. 1. pag. 160. 

Genre de plantes monocotylédones, de la fa- 
mille des fougères , qui a de très-grands rapports 
avec les mertenfia, & qui comprend des herbes 
exctiques à l'Europe , à feuilles aîlées ; les folioles 
nombreufes , tiès-petites, & d'autres feuilles en- 
.tières. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des capfules feffiles, réunies en un feul paquet dorfal, 
-en forme de point, entre-mêlées de poufitre ; un invo- 
lucre formé par Les bords repliés des folioles. 

Cette plante, glabre fur toutes fes parties ,a 
‘des fouches rampantes, écailleufes; elles produi- 
fent des feuilles ftériles:, très-fimples, comprimées, 
filiformes; d’autres feuilles fertiles , fimplemenc 
ailées ; les folioles crès-noribreufes , orbivulaizes, 
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très-entières , fort petites, couvertes en deflous 
d'une pouflière d’un jaune de foufre ; les capfules. 
peu nombreufes dans chaque paquet, en forme de 
points. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. % 
( Brown.) 

PLAZIA. ( Foyez PLAZIE, Suppl.) 

PLAZIE touffue. Pluzia conferta. Flor. per. 

Plazia foliis ovato-lanceolatis , trinerviis, Prodr. 
SyR. veger. ,. & Flor. peruv. pag. 187. — Decand. 
Labiat. Ann. Muf. vol. 17. 

Cette plante, encore peu connue, forme , d’a- 
près les auteurs de la Flore du Pérou ,.un genre 
particulier qui appartient aux plantes à fleurs fyn- 
génèfss , de la famille des labiatiïlores ( Decana. ), 
qui fe rapproche des cherantera ; dont le carac- 
tère effentiel eft d’avoir : 

Un calice ovale, compofé de folioles imbri: 
quées, la pluyart droites, lancéoléss; les fleu- 
rèttes du rayon à demi trifides , bilabiées; la lèvre 
extérieure alongée , trifide ; l’intérieure partazée 
en deux découpures linéai:es , roulées; les fl:u- 
rettes du difque infundibuliformes, hermaphro- 
dites, prefqu'à cinq découpures ; l'aigrette pi- 
leufe; le réceptacle nu. 

Cette plante croit au Pérou, dans les haies & 
aux lieux efcarpés. ( Fior. peruv.) 

PLECTANFIA. Per. Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 11. n°. 36. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs co:m- 
plètes, monopétalées , de la famille des apocines, 
qui a des rapports avec les Bienonia, & qui com- 

y prend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , à tige 
grimpante , laireufe, à feuiiles oppofées; les fleurs 
peutes, difpolées en corymbe. 

Le caraëtère effenciel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice en forme de pot; une corolle mono- 
pétale , dont le tube eft court, ventru ; le limbe 
contourné & refferré; cinq étamines; les anthè- 
res fefliles, fagittées ; un feul ovaire ; le fiyle 
court; le ftigmate en tête; une capfule en forme 
de filique, très-longue, prefque tétragone , for- 
mañt deux follicules à deux loges, à bords cour- 
bés en dedans, fe féparant à l’époque de la matu- 
rité, & portant des femences ailées, comprimées; 
le périfperme grêle; l'embryon droit; les cotyie- 
dons planes. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. D 
( Pet.- Th.) Elle fe rapproche du ge/femium Jufi. 

PLECTRANTHUS. (Voyez GERMAINE, Di&, 
& Suppl.) 
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Obfervarions. J'ai dit dans ce Supplément, à 

J’article GERMAINE , que les efpèces mentionnées 
pir M. Brewn pourroient bien être diflinguées 
comme genre, furtout fi elles manquent de l'é- 
peron ou boffe faillante qui exifte au tube'de la 
corolle dans le germanea Lam. , caractère dont 
M. Brewn n'a point fait mention. Dans ce cas, 
re préféré mentionner ici ces efpèces en païti- 
culier. 

ESPÈCES. 

6. I. Corolle à tube non éperonné, à peine plus 
long que le calice; lèvre inférieure plus longue, 
concave, 

1. PzEGTRANTHUS (auftralis) calicis labio infe- 
riore 4-partito ÿ Laciniis mediis vix longioribus , ver- 
cicillis diffinéfis, pedicellis calicem fruëliferum fub- 
aquantibus ; foliis ovatis , incifo-crenatis , rugofiuf- 
culis , pubefcentulis ; caule herbaceo. Brown ; Nov. 
Holl. 1. pag. $c6. In Novä Hollandiä. 

2. Precrrantaus (graveolens) calicis hir- 
futi labio inferiore 4-partito ; lacinits intermediis 
parèm longioribus , verticillis diffinétis , pedicellis 
calicem fuperantibus ; foliis ovatis, crenatis , villo- 
fs , rugofiffimis ; caule fuffruticofo. Brown, |. c. 

3. PrecrrAanTHaus (congeftus) calicis pubefcer- 
£1s labio inferiore 4-partito , aquali ; verticillis con- 
gefhis , muluifloris ; pedicellis calice brevioribus ; fo- 
lits ovatis , crenatis , villofis | rugofis. Brown, 1. c. 

4. PzecrrantTaus (fcutellarioides ) ca/icis la- 
bio fuperiore 3-fido, oëbtufo , inferiore femibifido, 
acuto; filamentis infrà connatis , verticillis diflinétis, 
pedicellis fubramofis ; foliis incifc-ferratis , ovatis, 
glasriufculis. Brown, |. c. 

Ocymum feutellarioides. Linn. (Voyez BAsiLIC, 
Di. n°. 11.) 

$. II. Corolle à tube non éperonné, prefqu'auffi 
long que le calice ; la lèvre inférieure prefque 
plane, à peine plus longue. Peétranthi fpurrr. 

S. Precrranraus (parviflorus) fpicis fecun- 
dis; foliis rhombec-lanceolatis , crenatis , calicibufque 
glabris , glandulofis ; corolla labii fuperioris , laciniä 
medià incegr@, labio inferiore concaviufculo. Brown , 
1e: 

6. Precrraxruus (mofchatus) fricis fecundis ; 
foliis rhombeo-lanceolatis, crenatis, calicibufque pu- 
befcentibus ; corolla labii fuperioris, laciniä medrä 
emarginatà, labio inferiore plano. BroWn , 1. c. In 
Nova Hollandia. 

PLECTRONIA. ( Voyez PLECTRONE. ) Iluftr. 
Gen. tab. 146, pleétronia ventofa , n°. 1. 

VER 
SUITE DES ESPÈCES. 

2. PLECTRONE de la Chine, P/ecfronia chinen- 
| Jis. Lour. 

Pleétronia aculeata , foliis ternatis , floribus um- 
bellatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 201. 

Arbriffeau très-rameux , qui s'élève à la hauteur 
de cinq pieds , armé d’aiguillons courts , recour- 
bés, réunis trois enfemble. Les feuilles font pé- 
tiolées , glabres , élargies , lancéolées, rernées fur 
un long pétiole commun ; les fleurs blanches, ter- 
mivales, difpofées en ombelles touffues, hémif- 
phériques ; le pédoncule commun alongé; les par- 
tiels courts ; la corolle compofée de cinq pétales 
fefiles , aigus, étalés , inférés à l’orifice d'un ca- 
lice turbiné, prefque tronqué; cinq anthères à 
deux loges prefque fefiles ; le ftigmare fefile & 
bifide ; une baie à deux femences alongées. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. P (Lour,) 

PLÉEA à feuilles menues. Pleea tenuifolia. Mich. 

Pleea glaberrima , foliis anguftiffimis , enfiformi- 
bus, fensim acutiffimis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 248. — Red. Liliac. 5." pag. & tab. 248. 

Pleea foliis enfiformibus, attenuatis ; longiffimis. 
Perf. Synopf. 1. pag. 451. 

Chabrea renuifolia. Quorumd. non Decand. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs li- 
liacées , de la famille des joncs, qui a de grands 
rapports avec les narthecium , dont ii diffère par fes 
neuf étamines & par fes femences pédicellées. IL 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles graminiformes; les fleurs difpofées en une 
grappe terminale. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix découpures étalées; neuf étamines; 
crois ffyles ; une capfule arrondie, trigone, à trois lo- : 
ges ; les femences nombreufes , péaicellées ; attachées 
fur le bord des valves. 

D'une racine fibreufe s'élèvent une ou plufieurs 
tiges grêles, droites , fimples , hautes d'environ 
un pied & demi; les feuilles radicales membra- 
neufes , en faifceau, étroites, un peu enfiformes,, 
glabres, très-aiguës, longues de neuf à dix pou- 
ces , d’un vert tirant fur le gris; les feuilles cauli- 
paires plus courtes, au nombre de trois ou quatre, 
vaginales à leur bafe ; les fleurs rerminales, difpo- 
fées en une prappe , affez grandes , pédicellées , 
appliquées contre les tiges , fortant chacune d’une 
fpathe femblablé aux feuilles , mais beaucoup plus 
courte ; une petite braétée membraneufe & lancéo- 
lée vers le fommet des pédicelles; la corolle d’un 
jaune-roux , très-profondément divifée en fix feg- 
mens lancéolés, linéaires, aigus, perfiftans , très- 

ouverts 
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ouverts; neufétamines plus courtès que la corolle, 
inférées à fa bafe ; les filamens fétacés , furmontés 
par des anthères vacillantes , alongées, s’ouvrant 
latéralement ; un ovaire fupérieur, tiangulaire, 
alongé; trois flyles courts, filiformes ; les ftig- 
mates fimples. Il en réfule une capfule à trois 
loges, prefqu’à trois coques, qui fe: féparent à 
l’époque de la maturité, & s'ouvrent par leur an- 
gle interne en une feule valve ; les femences nom- 
breufes, alongées, arquées, pédicellées , firuées 
fur le bord des valves. 

Cette plante croit dans les forêts de la Caro- 
Jine , aux lieux humides & découverts des forêts. 
D (7. fin herb, Mich.) 

PLEGORHIZA , Diä, Id. 

PLEOPELTIS à folioles étroites. P/eopelris 
angufta. Willd. 

Pleopeltis fronde pinnctifidé ; laciniis lineari-lan- 
ceolatis , fubfquamulatis ; Joris folitariis. (N.) 

Pleopeltis angufta. Wild. Spec. Plant. $. p.211. 
— Humb. & Bonpl.Nov.Plant. Gen..& Spec. r. 
p. 11-tab.1, & Plant. æquin, 2. p.167: tab. 140. 

Genre de plartes cryptogames, de la famille 
des fougères, qui a des rapports avec les afpi- 
dium , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à feuilles pinnatifides. 

Le caraétère effentiel de ce genreef d'avoir: 

Sa fruëtification réunie en groupes épars & arron- 
dis; des tégumens nombreux, peltés, arrondis fur 
chaque groupe. 

Ce genre fe diftingue des a/pidium par la nature 
de fes tégumens nombreux dans chaque groupe de 
capfules , les recouvrant en totalité, tandis que, 
dans les a/pidium , il n’exifte qu’un feul tégument 
pour chaque groupe. 

.Cette efpèce, la feule, jufqu’alors, dece genre, 
a des pédicelles Hffes, longs d’un pouce; des 
feuilles profondément pinnatifides, rétrécies en 
coin à leur bafe & décurrentes fur les pédicelles, 
longues de deux ou trois pouces; les découpures 
profondes ; linéaires-lancéolées , un peu obrufes, 
longues de quatre à cinq pouces, légèrement 
finuées vers leur fommet, parfemées, à leurs deux 
faces, de quelques écailles brunes; la fruétification 
difpofée en très-petits groupes épars, folitaires, 
de la groffeur d’un grain de moutarde ;! leurs té- 
gumens bruns, arrondis, peltés, au nombre d’en- 
viron vingt pour chaque groupe. 

Cette plante croît au Mexique. % (Willd.) 

-PLEURANDRA. ( Voyez VELIE , Di&.) 

PLEURANTHUS. (Voy. Duricurum, Suppl.) À 
Botanique, Supplément. Tome IV. 

P LU 4AAY 
PLEUROLOBUS. ( Y'oyez SAINFOIN , Suppl.) 

PLEUROTHALLIS. Ait. Hort. Kew. edit. 2. 
vol. $. pag. 211. — Brown ,Ined. 

Ce genre, mentionné par Aiton, a été établi 
par R. Brown pour le dendrobium feu épidendrum 
rufcifolium; i] diffère très-peu des dendrobium. Ses 
anthèresine renferment:que deux maffes de polien 
fans fillon, au lieu de quatre. La lèvre oule pétale : 
inférieur de Ja corolle eft adhérent, par une arti- 
‘’culation, avec la bafe fimple où médiocrement 
prolongée de la colonne; lés deux pétales anté- 
rieurs extérieurs, connivens à leur bafe. 

Une autre efpèce de dendrobium, derdrobium 
graminifolium , forme le genre OcrOMERIA de 
Brown , Ined. & Ait. |. c. Sa lèvre ou pétale infé- 
rieur eft articulé par un prolongement en onglet, 
aux côtés duquel adhèrent les pétales antérieurs. : 
Les anthères renferment huit maffes de pollen, 

PLINIA. Diét. & Illuftr. tab. 428, plnia pin- 
nala, Here 

PLOCAMA. (Foyez PLOCAMIER.) Ce genre 
appartient, à la famille, des rubiacées. Depuis fa 
publication, j'ai reçu de M: Ledrü un exemplaire 
de cette plante, qu’il a recueillie à l’ile de Téné- 
iffe. En voici les caraétères : 

PLOCAMIER pendant. Plocura pendula. 

Plocama foliis filiformi- fubulatis , longiffimis ;» 
foribus axillaribus , folitariis ,  fubpedunculatis ; 
caule fruticofo. (N.) 

Arbrifleau qui a prefque le port d’un galium ,! 
dont les tiges font cylindriques , de couleur brune 
ou cendrée , très-glabres, ainfi que toutela plantes 
les rameaux oppofés, un peu étalés; les feuilles 
fefiles, oppofées , très-étroites, prefque filifor- 
mes & fubulées ; longues d'environ deux pouces , 
entières, aiguës; les ffipules courtes, concaves, 
obtufes; les fleurs folitairés, petites, axillairés ; 
les pédoncules uniflores, à peine plus longs que: 
les fleurs; 4 corolle:de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux îles Canaries, B (Ÿ.f.) 

PLOTIA , Diä. 

PLUKENETIA. (Payez SAJORE.) 

PLUMBAGINEÉES ou DENTELAIRES (Les), 
Plumbagines. Famille de plantes dicotylédones , à 
fleurs complètes, monopétalées ou polypéralées, 
régulières , qui renferme des plantes à feui!les al- 
ternes,, à tige ligneufe ou herbacée, 

Le calice eft tubulé, d’une feulé pièce , entier 
ou à cinq denis; la corolle monopétale ou polypé- 
tale , inférée fur le réceptagle; cinq étamines'atta- 
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chées fous le piftil ou aux onglets des pérales; in 
ovaire fupérieur , furmonté d’un ou de cinq ftyles ; 
une capfuleemonofperme, en forme de coiffe , 
s’ouvrant à (a bafe enplufeursvalves; une femence 
droite, inférée fur le réceptacle de l'ovaire par 
un cordon ombilical, entourée d’un périfperme 
farineux. 

Les principaux gentes compris dans cette fa- 
mille: font : 

Les dentelaires .............. . Plumbago 
Trés RATIGES EE TM RE S'aricé. 
Teste las en Re etre ete Thela. 
Les vogëles..............,.. Vogelia. 

PLUMBAGO. ( Voyez DENTELAIRE. ) 

PLUMEAU : nom vulgaire de l’hostonia. ( Voy. 
HOïrTOnE. ) 

PLUMERIA. ( Voyez FRANCHIPANIER.) 

PLUMET : nom du genre STIPA. 

POA. ( Voyez PATURIN. ) 

PODALYRIA. ( Voyez PODALYRE.) 

PODALYRE. Podalyria. Iluftr. Gen. tab. 327, 
fig.1,podalyr:atinétoria, n°. $ 5 —fg: 2, podulyria 
lupinoides, n°. 43 —fg. 3, podalyria biflora, n°. 10; 
— fig. 4, podalyria buxifolia , n°. 11; — fig. ÿ, po- 
dalyria obcordate ; n°. 12. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces de ce genre 
en ontété féparées, & placées dans un autre, fous 
le nom d'ORMosrA , Suppl, 

2°. Michaux, dans fa F'ore de l'Amérique fepten- 
trionale, rapporte aux pedalyria le crotalaria per- 
foliata Linn. & Diét: n°. 1, qu’il foupçonne être 
le fophora perfoliata Walth., & qu’il caraétérife 
ainfi : 

Podalyria glaberrima, foliis fuborbiculato-perfolia- 
tis; floribus folitariè axiilaribus , lurefcentibus ; legu- 
minibus fubglobofis. Mich: Flor.: boreal. Amer. 1. 
pag. 263. 

3°. Le podalyria auftralis Vent. eft le podalyria 
carulea de Michaux, Flor. 

4°. On trouve figuré dans Curtis, Magaz., le 
podalyria alba, tab.1177; — lupinoides , tab. 1389; 
— tinéloria, n°. 1199, &-.dans Andrew, Bot, rep:, 
le podalyria hirfuta , tab. $2$. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. PODALYRE molle. Podalyria mollis, Mich. 

Podulyria pubefcens, foliolis fubrhomboideo-lan- 
ceolatis ; ffipulis foliaceis, lanceolatis ; [picä termi- 
nali. Mich. Flor. bor. Amer. 1, pag. 264. 

POD 
Cêtte plante a des rameaux glabres, alternes; 

prefque cylindriques; les feuiiles pétiolées , ter- 
nées; les folioles prefque feffiles’, un peu molles, 
douces au toucher , légèrement pubefcentes , 
prefque rhomboidales ou lancéoïées ; longues d’un 
pouce! & plus; les ftipules lancéolées, aiguës, au 
moins de la longueur des pétioles; les fleurs Jau- 
nes, difpofées en une grappe terminale ; les pédi- 
celles plus courts que le calice; celui-ci campa- 
nulé, d’un vert-jaunâtre ; prefque glabre, à cinq 
.-découpures lancéolées , aiguës, ciliées à leurs 
bords; la corolle au moins une fois plus longue 
que le calice. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cette plante croît dans la haute Caroline. 
(PJ) 

14. PODALYRE velue. Podalyria villofa. Mich. 

Podulyria pubefcens , foliis fubfeffilibus ; foliolis 
ovali-oblongis, obtufis; fHpulis linearibus , fpicä 
terminali. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 264. 

An fophora villofa ? Walih. 

e$ rameaux font tétragones, légèrement pu- 
befcens ; les feuilles rernées, médiocrement pé- 
tiolées , ovales-alongées, ebtufes, d’un vert très- 
foncé , longues de deux pouces, prefque glabres 
en deffus, pubefcentes & pileufes en deffous , 
nerveufes, réciculées, très-entières; les flipules 
prefque linéaires , lancéolées , acuminées , à peine 
plus longues que les périoles ; les fleurs pédicel- 
lées , difpofées en épis , ou plutôt en grappes fim- 
ples , terminales; le calice campanulé, à cinq 
découpures ovales, obtufes , un peu pileufes , 
bordées d’un liferet blanc & pileux; la corolle 
grande , peut-être d’un jaune-bleuâtre. Les fruits 
n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Gaor- 
gie. h (VF. f. ir herb. Mick. ) 

15. PonALvReuniflore. Poda/yriauniflora.Mich. 

Podalyria floribus folitariis, axillaribus , pedun- 
culatis ; foliolis lanceolatis , fHpulis fetaceis. Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. päg. 263. 

An fophora lanceolata ? Walch. Flor. carol. 

Efpèceremarquable par fespédonculesaxillaires, 
uniflores , fclitaires, un peu p:us longs que les 
pédicelles. Les rameaux font glabres, un peu com- 
primés, à peine anguleux, garnis de feuilles al-: 
ternes, ternées ; le pétiole commun très-court,, 
ou prefque nul ; les pédicelles longs au moins de 
fixlignes ; les folioles lancéolées, entières, prefque 
glabres, longues au moins de deux pouces, larges 
d’un pouce , obtufes à leur fommer, aiguës & un 
eu décurrentes à leur bafe ; les ftipules fétacées; 
es calices à peine pileux, bordés & ciliés à leur 
contour ; la corolle affez grande; les goufles ren- 
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flées , pédicellées, ovales ; petits ; aiguës & fu- 
bulées à leur fommet. 

*" Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. B (Ÿ.[.) 

PODOCARPE. Podocarpus. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs monoïques, de la famille 
des conifères, qui a des rapports avec les ifs, & 
qui comprend des arbres exotiques à l’Europe , à 
fleurs males en chaton; les feuilles altérnes , pref- 
que fimples. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques, dépourvues de calice & de 
corolle ; les fleurs mâles en chaton; des étamines 
courtes, monadelphes ; les anthères à deux lobes, 
terminées par une pointe; un feul ovaire; un flig- 
mate; une noix à une feule loge, [uns valves, en- 
foncée jufqu’a la moitié dans le réceptacle. 

*Obfervations. Ce genre, confondu avec les ifs, 
en'a été féparé', d’après le caraétère des étamines, 
l’abfence desenveloppes florales, la forme du 
fruit. Outre le raxus elongata, peut-être faudra-:-il 
encore y rapporter le caxus nucifèra , lorfqu'il fera 
mieux connu. 

ESPÈCES. 

1. PopocARPeE à feuilles d’afplenium. Podocar- 
pus affleniifolia. Labill. 

Podocarpus foliis alternis oppoitifve, lineatis, 
rhombeis aut compoffcis , decurrentibus ; fuprä incifis, 
ferratis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 71. —Illuitr. 
Gen.:Suppl. Cent. 10. 

Très-grand arbre qui s'élève à la hauteur d’en- 8 | 
viron quatre-vingts pieds & plus, fur un tronc 
d'environ deux pieds d'épaiffeur , dont les rameaux 
font étalés, en partie couverts d'écailles imbri- 
quées ou verticillées, ovales, aiguës, loneues 
d’une ligne & demie, & de feuilles planes , alter- 
nes ou oppofées, un peu épaifles , affez fembla- 
bles à celles de l’afplenium , alongees, rhomboi- 
dales,rayées & firiées à leurs deux faces, lobées, 
incifées à leur contour , quelquefois prefque pin- 
natifides. 

Les fleurs font monoïques , fituées vers l’extré- 
fnité des rämeaux , entourées d’écailles imbriquées 
& de feuilles verticillées , fans calice & fans co- 
rolle ; les fleurs mâles compofées de dix à quinze 
éramines monadelphes ; les anthères à deux lobes, 
à deux loges, attachées latéralement à la colonné 
centrale par un petit filament court, un peu courbé, 
fubulé, prolongé en pointe entre les deux lobes 
de l’anthère; dans les fleurs femelles , un ovaire 
ovale , acuminé , placé fur un réeeptacle prefque 
orbiculaire; un ftyle prefque nu; le ftigmate ob- 
tus. Le fruit eft une noix ovale , acuminée, à une 
feule loge, fans valves, un peu noirâtre vers fon } pag. 233: 
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fommet, blanche à fa partie inférieure , à demi 
enfoncée dans un réceptacle épais, prefqu'à deux 
lobes; une feule femence; l’embryon ovale, 
acüminé, entouré d'un'périfpermes la radicule 
inférieure obtufe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
CV. f. in herb. Desfont. ) 

2. PopocaRrE du Cap. Podocarpus elongata. 
Desfont. 

. Podocarpus foliis lineari-lanceolatis ; receptaculis 
mafculis filiformi-cylindraceis \ amentiformibus ; an- 
chris numerofiffimis , fpiraliter collocauis. Aït. Hort. 
Kew. 3. p.415. — Willd. Spec. Plant. 4. p. 857, 
Jub.taxo. — Desfont. Arbr. 2. pag. 557. 

Tüxus foliis folitariis , lanceolatis ; ramis fubver- 
ticillatis, Thunb. Prodr, 117. 

Cet arbre, rangé d’abord parmi les ifs, elt 
devenu le typz du genre dont il s’agit ici. Il pa- 
roit s'élever bien moins que le précédent, à en 
juger. d’après les individus cultivés au Jardin des 
Piantes de Paris. Ses rameaux font inclinés , pref- 
que verticillés, garnis de feuilles fimples, alter- 
nes, lifles, étroites , lancéolées , perfiftantes , 
dures, très-entières, portées fur des pétioles 
très-courts; les fleurs mâles en chaton, dépour- 
vues de calice & de corolle; les anthères très- 
nombreufes, placées en fpirale autour d'une -co- 
lonne centrale. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (W.v.) 

PODOCARPUS. (Voyez PODOCARPE, Suppl.) 

PODOLEPIS. ( Voyez VÉRAMIER, Dit.) 

PODOLOBIUM. Brown, Ined. — Ait. Mort, 
Kew. edit. 2. vol. 3. pag. 9. 

Ce genre eft établi pour le chorigema trilobatur 
Smith, peu différent du chorigema , dont il fe 
diftingue par le calice à cinq décoapures plus pro; 
fondes ; la carène de la corolle comprimée , de la 
longueur des ailes, ainfi que l'étendard; l'ovaire 
à quatre ovules fur un feul rang ; le fiyle afcen- 
dant; le ftigmate fimple ; une gouffe pédiceilée, 
linéaire-oblongne, médiocrementventrue. La feule 
efpèce de ce genre eft le : 

Podolobium (trilobatum ) trilobatum , foliis oppo- 
fcis, foinofo-dentatis , trilobis ; bai tranfverfä , lobis 
lateralibus , terminali dentato multoties brevioribus ; 
germine fericeo. Brown, Ined: — Ait. ], c. 

Pultenea ilicifolia, Andr. Bot. repof,tab. 320. 
— Non Labill. ? 

Chorizema trilobatum, Smith, in Linn. Tranf. 9, 

Kkk 2 
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PODOPHYLLUM: ( Voyez PODOPHYLLE. ) 

Iluftr. Gen. tab. 449, podophyllum peltatum ; n°:1. 

PODORIA. Perf. (Voyez BosciA, Suppl.) 

4 PODOSÆMUM. Voyez PODOSÈME, Suppl. ) 

PODOSÈME. Podofemum. Genre de plantés 
monocotylédones ; à fleurs glumacées , de la fa- 
mille des graminées, qui a de grands rapports avec 
les mühlenbergia , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, à fleurs petites, paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice uniflore, à deux valves mutiques ; quel- ; os; SPL 
quefois un peu ariffées ; la valye inférieure de la co- 
rolleà deux dents. profondes ; une, arête entre les 
dents ; trois étamines ; deux fiigmates plumeux. 

Oëfervations. Le genre rrichochloa de M. Decan- 
dolle eft extrémement rapproché de celui-ci, ainfi 
que le’ c/omena & le tofagris de M. de Beauvois. 
Le genre podofemum a été établi par M. Defvaux 
pour le fipa capillaris , Journ. Bot. 3. pag. 66, 
adopté par M. de Beauvois. (Agroltogr. pag. 28. 
tab. 8. fig. 1.2.3.) 

M. de Beauvois place dans ce genre provifoire- 
ment deux plantes des Etats-Unis d'Amérique; 
l’une, repréfentée ( tab. 8, fig. 2), diffère des po- 
dofemum par fes valves calicinales privées de foies, 
mais velues : on pourroït la nommer srichochloa 
parpuree ; elle a le port, la couleur & tous les ca- 
raétères du podofamumcapillare, feu ffipal capillaris 
Linn.; l’autre, repréfentée (tab. 8, fig. 3), reffem- 
ble au podofemum par fes calices & par la valve in- 
fétieure de la corolle, mais la fupérieure eft en- 
tière : on pourroit la défigner fous le nom de co- 
fagris agroffidea ; elle a en effet le port & la forme 
d'un agroftis , dontle nom cofagris eft l'anagramme. 
( Pal.-Beauv.) è 

ESPÈCES. 

1. PopcsÈèME entortillé. Podofamum implicatum. 
Kunth. 

Podofemum culmis ramofis , folrifque pubefcenti- 
bus ; vaginis glabris; paniculà fubramofä , implicato- 
convoluté , depauperaté ÿ glumis fubdenticulatis , 
eñerviis ; paleis glumis multd longioribus, glabris , 
fuperiore bidentatä. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 127: 

Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses 
tiges font droites, rameulés , pubefcentes , lon- 

gues d’un demi-pied, purpurines à leur bafe; les 
feuilles linéaires, rudes & pubefcentes en deflus, 
prefque glabres en deilous; les gaînes glabres, 
ftriées, munies à leur orifice d’une languëtte alon- 
gée , fendue ; une panicule médiocrement ra- 

eufe; les rameaux entre-mêlés, rudes, capillaires, 
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de garnis de fleurs; les épillets épars , linéaires ; 
onguement pédicellés ; les’ valves calicinales ar- 
rondies , glabres, un peu denticulées vers leur 
fommer, inégales ; celles de la corolle beaucoup 
plus longues, verdâtres, bidentées ; l’inférieure 
à trois nervures, munie, entre les dents, d’une 
arête un peu flexueufe , trois fois pluslongue que 
les valves ; la valve fupérieure mutique, à deux 
nervures. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 
Andes du Mexique, proche le lac Cuifco, à la 
hauteur,de 940 roifes. x (Kunch.) 

2. PODOSÈME grêle. Podofemum debile. Kunth. 

Podofzmum culmis ramofis, foliifque [cabris ; va- 
‘ginis glabriufculis ; paniculà fimplici , depauperaté ; 
glumis fubdentatis , uninerviis ; paleïs glumis duplà 
longioribus, dorfo fcabris , fuperiore bidentatä, Kunth, 
Ï. c. pag. 125. , 

Ses tiges, réuniesen gazon , font rudes, droites, 
rameufes, longues d’un demi-pied.; les feuilles 
rudes , planes , linéaires, à trois nervures; les 
gaines glabres , plus courtes que les entre-nœuds ; 
une languette bifide, alongée ; une panicule.fim- 
ple, très-grêle , longue de quatre à cinq pouces; 
les rameaux courts, rudes , ferrés, cres-diftans ; 
le rachis glabre; les épillets médiocrement pédi- 
cellés; les valves. du calice planes, ovales, iné- 
gales, prefque dentées à leur fommet; celles de 
la-corolle prefqu'égales, rudes fur leur dos, bi- 
dentées ; l’inférieure à trois nervures; une arête 
droite , trois fois plus longue. 

Cette plante croît dans les vallées chaudes de 
Guallabamba , à la hauteur de 1030 toifes , au 
royaume de Quito. % (Kunch.) 

3. PoposÈMEîfluet.Podofemum tenellum. Kunth. 

Podofemum culmis ramofiffimis , fubretragonis , 
glabris ; folits vaginifque Pélofis ; _paniculä fimplice, 
contraëfa , filiformi ; glumis breviter ‘ariffatis ; pa- 
deis glumis duplo longiortbus', dorfo ciliato-fcabris , 
füperiore bidentatä. Kunth; L. c. pag. 3. 

Ses tiges font très-rameufes , prefque .tétrago- 
nes, longues de fix à huit pouces ,-très-glabres ; 
les feuilles roulées , linéaires-fétacées , pileufes ; 
les gaines (triées , pileufes, tétragones ; une pani- 
cuié fimple, ferrée, filiforme, longue de deux ou 
trois pouces; le rachis rude; les valves du calice 
glabres, alongées, un peu ciliées vers leur fom- 
met, inégales , légèrement ariftées ; celles de la 
corolle une fois pluslongues, ciliées fur leur dos, 
pileufes à leur bafe, bidentéss; l’arête prefque 
longue d’un pouce. 

Cette plante croit fur les rochers des Andes du 
Mexique, à la hauteur de 1220 toifes, dans la pro- 
vince de Xalnpa, © (Kun:h. ) 
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4.Ponosème. cilié. Podofemum ciliatum. Kunth. 

… Podofamum culmis ramofis , glabris ; folits vaginif. 
que ciliatis; paniculé ramofé , diffufä, fubfecunda ; 
glumis ariflatis ; paleis glumis dupld longioribus, 
dorfo ciliatis, fuperiore bidentatä. Kunth, |. c. p. 128. 

Ses tiges font droites, rameufes, géniculées , 
glabres, longues de cinq à fix pouces; les feuilles 
planes, linéaires , roulées par la defficcation, ci- 
liées, ainfi que les gaînes ; une languette courte & 
ciliée; une panicule rameufe , diffufe , longue de 
deux ou trois pouces; les rameaux alternes , étalés, 
prefqu’unilatéraux ; le rachis prefque glabre; les 
valves du calice en coin , un peu inégales, légè- 
rement pileufes , un peu ariftées ; celles de la co- 
rolle une fois plus longues, égales, ciliées fur 
leurs bords, bidentées ; l’'inférieure longuement 
ariftée. 

Cette plante croît aux pieds des montagnes vol- 
“caniques du Mexique , à Jorullo, à la hauteur de 
490 toifes. © (Kunth.) 

$. POoDosèmE fétacé. Podofemum fetofum. 
Kunth. 

Podofemum culmis ramofis , fubangulatis; fo- 
Lits vaginifque glabris ; paniculä fimplici, depau- 
peratà , gracili; glumis bi aut tridentatis, uniner- 
viis ; paleis glumis quadruplo longioribus, fcabris, 
Juperiore bidentatä. Kunth, |. c. pag. 120. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, réu- 
nies en gazon, glabres, rameufes, prefqu'angu- 
Jeufes; les feuilles planes, linéaires, prefque gla- 
bres, ainfi que les gaînes ; une languette fendue, 
alongée ; une panicule fimple, grêle , très-peu 
garnie , longue de quatre à cinq pouces; les ra- 
meaux courts, rudes, diftans, ferrés; le rachis 
glabre ; les valves du calice planes, ovales, gla- 
bres, un peu rud:s fur leur dos, terminézs par 
deux ou trois dents; celles du calice quatre fois 
plus longues , lancéolées , linéaires , rudes , pi- 
leufes à leur bafe, purpurines; une arête pref- 
que droïte, au moins fix fois plus longue que la 
corolle ; les ftigmates rougeûtres. 

Cette plante croît fur les plaines élevées du 
Mexique , entre Gueguetoque & Tula, à ia hau- 
teur de 1100 toiles. © ( Kurth.) 

6. PODOSÈME roide. Podofamum rigidum. Kunth. 

Podofemum culmis foliifque, fcabris ÿ vaginis 
glabris; paniculà ramofä , verticillaté , coaritata ; 
-elumis  obfolerè binerviis, dentatis ; paleis glumis 
guadruplo longioribus , fcabriufculis, fuperiore acutä. 
Kunth, |. c. pag. 129. 

Ses racines font compofées de fibres un peu 
épaifles : il s’en élève plufieurs tiges droites, 
fimples, rudes, longues d'un pied & démi; les 
feuilles roulées, féracées, roides , une peu ru- 
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des , prefque glabres; les gaînes glabres , mu- 
nies, à leur orifice , d’une membrane alongée, 
à deux découpures lancéolées , acuminées ; une 
panicule prêle , rameufe, ferrée , longue de cinq 
à fix pouces; les rameaux verticiilés, rudes ; 
les valves du calice glabres, furmontées de trois 
ou quatre dents ; celles de la coroile quatre fois 
plus longues, purpurines , un peu rudes, un 
peu pileufes à leur bafe ; une arête droite, quatre 
fois plus longue que la corolle. 

Cette plante croît au Mexique, proche Gua- 
naxuato , à la hauteur de 900 & de 1070 toiles. 
© (Kunth.) 

7. PODOSÈME mucroné. Podofemum mucrona- 
tu. Kunth. 

Podofemum culmis vaginifque glabris; foliis [ca- 
bris ; panicul@ ramofä , fubverticillatä , coarétaté ; 
glumis fubdentatis, mucronatis ; paleis glumis qua- 
druplo longioribus , plabris , fuperiore acurä. Kuntb , 
1. c. pag. 129. 

Ses tiges font droites , touffues, longues de 
deux ou trois pieds , très-plabres ; les feuilles 
linéaires, rudes, roides, roulées ; les gaînes gla- 
bres ; leur languette ovale , alongée ; une pa- 
nicule rameufe , ferrée, prefque verticillée ; les 
rameaux droits; le rachis glabre, flexueux ; les 
valves du calice prefqu'égales , un peu planes & 
arrondies, glabres , mucronées , légèrement den- 
tées ; celles de la corolle beaucoup plus longues, 
purpurines , pileufes à leur bafe; une arête beau- 
coup plus courte que les valves. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Mexi- 
que , proche Serro de Serena, à la hauteur de 
1270 & de 1360 toifes. © (Kurth: ) 

8. _PODOSÈME glabre. Podofemum glabratunr. 
Kanrh, 

Podofemum culmis, vaginis  foliifque glabris, 

margine fcabris ; paniculâ rarofä, verticillarä , 
coarétat@ ÿ glumis dentatis , inferiore bi, fuperiore 
uninervià ; paleis glumis tripld longioribus , feabriuf- 
culis, fuperiore acuä. Kunth,L c. pag. 130. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente. Ses racines font fibreufes, velues & pubef- 
centes ; fes tiges droites, glabres, longnes d'un 
à deux pieds; les feuilles roulées, (éracées, roi- 
des, glabres, rudes fur leurs bords; leurs gaines 
glabrés , munies d’une membrane courte , ovale, 
obtufe ; une panicule rameufe, grêle, refferrée, 
longue de fix pouces ; les rameaux verticillés , 
glabres, diilans, flexueux; les épilets pédicellés; 
les valves du calice ovales, inégales, glabres, 

.} denticulées à leur fommet; celles de fa coralle 
purpurines , égales, un peu rudes, garnies de 
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quelques poils à leur bafe ; l’arête droite, une 
fois plus longue que la corolle. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. © (Kanth.) 

9. PODosÈME élégant. Podofsmum elegans. 
Kunth. 

Podofèmum culmis glabris, foliis vaginifque 
ftabris ; pariculà fubvertucillaté , infernè patula ; 
glumis acutis, uninerviis ; paleis glumis triplo lon- 
gioribus , fcabris , fuperiore acuté. Kunth, 1. c. 
pag. 130. 

Plante d’un port fort élégant, dont les tiges 
font droites, très-glibres, longues de deux ou 
trois pieds ; les feuilles roides, roulées, féra- 
cées , rudes ,-ftriées ; les gaînes rudes ; une mem- 
brane fendue , alongée ; une panicule prefque 
verticillée , lâche étalée inférieurement, longue 
de fix pouces, rude & ferrée vers le fommet du 
rachis ; les valves du calice prefque glabres , 
égales, aiguës, un peu ciliées à leur fommet ; 
celles de la corolle purpurines ; pileufes à leur 
bafe ; les dents fubulées ; l’arêre roïde, trois fois 
plus longue que la corolle ; les étamines violettes. 

Cette plante croît dans les Andes, au royaume 
de Quito, & aux pieds du Chimboraço , à la 
hauteur de 1600 toifes. © (Kunth.) 

10. PODOsÈME à quatre dents. Podo/femum 
quedridentatum. Kunth. 

Podofemum culmis foliifque fcabris ; vaginis gla- 
bris; paniculä fimplici, coarttaté, filiformi; glu- 
mis inagualibus , inferiore triplo breviore, acumi- 
nat , enervié ; fuperiore quadridentatä , trinervià , 
paleas fubequante ; paleis pilofiufculis ; fuperiore 
acuminaté. Kunth, |. c. pag. 130. 

Cette plante arpartient au genre clomena de 
M. de Beaühvois. Elle fe préfente avec des riges 
droites , touffues, réunies en gazon, rudes, 
firiées | rameufes à leur bafe. Ses feuilles font 
roides , roulées, rudes au toucher , fubulées & 
piquantes à leur fommet; une languette lancéo- 
lée, acuminée ; la panicule fimple, reflerrée, fi- 
liforme , longue de trois pouces; le rachis rude ; 
les valves du calice vertes, plabress l’inférieure 
trois fois plus courte, lancéolée , acuminée , 
quelquefois irrégulièrement bidentée ; la fupé- 
rieure tridentée ; la dent du milieu bifide ; Les 
valves de la corolle prefqu’égales, vertes, lan- 
céolées , un peu pileufes; une arête une fois 
plus longue que les valves. 

Cette plante croit dans le Mexique, aux lieux 
arides , proche Toluca , à la hauteur de 400 & 
1300 taifes. © (Kunth.) 

11. PODOSÈME des hauteurs. Podofemum al- 
peftre, Kunth, 

POD 
Podofemum culmis anguftatis ; glabris ÿ foliis 

vaginifque fcabriufculis ; fpicä filiformi ; glumis uni- 
nerviis , mucronato-ariflatis ; paleis glumis quadru- 
pl longioribus, glabris, fuperiore bifidä. Kunth, 
1. c. pag. 131. - 

S2:s tiges font droites, longuzs d’un pied, 
flriées, prefqu'anguleufes, très-glibres ; les fcuil- 
les roïdes, un peu rudes, fétacées, rouléss, fubu- 
lées, un peu piquantes à leur fommet ; les gaines 
très-rapprochées ; une languette lancéolée, à deux 
découpures acuminées; un épi terminal, fili- 
forme , long de deux pouces ; les épiil:ts longue- 
ment pédicellés ; le rachis glabre ; les valves du 
calice égales, en ovale renverfé, glabres, mu- 
cronées, ariltees ; celles de la corolle quatre fois 
plus longues, linéaires, concaves, prefqu'égales ; 
à d2ux découpures fubulées ; une arête droite, 
de la longueur des valves. 

Cette plante croît fur le fommet de la mon- 
tagne Siila de Caracas, à la hauteur de 1350 
toifes. © (Kunth.) 

12. PODOSÈME faux-flipa. Podofemum fipoides. 
-Kunth. 

Podofemum culmis fulcaro-anguftatis , glabris; 
foliis vaginifque fcabris; panicul& fimplici, fus- 
nutante, verticillatà , patul@ ; glumis fubbidentatis , 
uninerviis; paleis glumis quadruplô longioribus , fca- 
Bris, fuperiore bifidd; laciniis fubulato-ariffuis.Kunth, 
l. C. pag. 131. 

Cette plante a des tiges longues det deux ou 
trois pieds , droites , glabres , cannelées, anguleu- 
fes ; les feuilles linéaires, canaliculées , rudes , un 
peu roulées ; les gaînes plus longues que les entre- 
nœuds; une languette très-longue, fendue, lan- 
céolée; une panicule fimple, lâche, un peu in- 
clinée , prefqu’unilatérale , longue de quatre où 
cinq pouces ; les rameaux diflans, verticillés, 
rudes , ainfi que le rachis ; les valves du calice 
égales, un peu planes, glabres , aiguës, prefque 
bidentées ; celles de la corolle quatre fois plus 
longues, verdatres, égales, rudes fur leur dos & 
à leurs bords, à deux découpures fubulées, arif- 
tées; une arête prefque droite, une fois plus 
longue que la corolle; les anthères & les ftig- 
mates blancs. 

Cette plante croît dans les plaines tempérées 
du Llano de Cachapamba, proche Chilo, à la 
hauteur de 1340 toifes. © (Kunth.) 

13.PODOSÈME grêle. Podofemum gracile. Kunth, 

Podofemum culmis compreffis , vaginifque feabriuf- 
culis ; foliis internè hifpido-fcabris ; paniculä [im- 
plici, gracili, fubnutante ; glumis incqualibus , in- 
feriore minore, bidentaräâ , fuperiore tridentatä; pa= 
Leis glumam fuperiorem fubaqüantibus , pilofis. Kunth , 
js1G. pag. 1314 00 



POD 
“Dans cette efpèce , ainfi que dans la fuivante, 

les valves de la corolle font entières. Ses tiges 
font droites, comprimées , un peu rudes, longues 
d'un pied & demi; les feuilles planes , linéaires, 
rudes & hifpides en deflus, glabres en deffous; 
une larguetre longue, arrondie ; une panicule 
grêle, fimple, un peu inclinée , longue de trois 
ou quatre pouces; les rameaux ferrés, fafcicu- 
és le rachis rude; les valves du calice glabres, 
membraneufes , inégales ; l’inférieure à deux dents 
acuminées ; la fupérieure pius grande, à trois dents 
aiguës ; celles de la corolie roulées, prefqu'égales , 
de lalongueur du calice, pileufes; un arête fl-xueu- 
fe, un peu hifpide , quatre fois plus longue que la 
corolle. On en trouve une variété remarquable 
par la valve inférieure du calice , acuminée ; la 
fupérieure à trois nervures , à trois denis fubulées, 
ariftées. 

Cette plante croît fur les montagnes volcani- 
ques du Mexique, au volcan de Jorullo , à la hau- 
teur de 580 toifes. © (Kunth.) 

14. PODOSÈME verdâtre. Podofamum virefcens. 
Kunth. 

Podofemum culmis comprefis; vaginis foliif- 
que externe fcabris; paniculà ramofä, coarétatä , 
Jecundà ; glumis inaqualibus , trinerviis; inferiore 
duplô breviore , acuté ; fuperiore fubtridentatä ; paleis 
glumä fuperiore brevioribus ; pilofis. Kunth, 1. c. 
pag. 132. 

Ses tiges font rudes | comprimées , hautes d’un 
à deux pieds; les feuilles linéaires , roulées , un 
peu pileufes en deflus , rudes & prefque glauques 
en deffous ; les gaînes rudes; une languette lon- 
gue de fix lignes, acuminée , fubulée à fon 
foirmet ; une panicule rameufe, ferrée, unila- 
térale, un peu inclinée , longue de fix ou fept 
pouces ; les rameaux droits , fafciculés , rudes, 
bifpides , airfi que le rachis ; les valves du calice 
blanchâtres , un peu inégales ; l’irf£rieure une fois 
plus courte, aiguë ; la fupérieure à trois dents 
obtu‘es ; celles de la corolle pileufes, égales, 
un peu plus courtes que le calice; l'inférieure 
ariftée, la fuperieure acuminée; les ftigmates rou- 
ges ; une femence linéaire. 

Cette plante croit aux lieux arides, fur les 
hauteurs du Mexique , proche Santa Rofa de la 
Sierra , à la hauteur de 1350 toifes. © (Kunth.) 

PODOSPERMA. ( Voyez VIALET , Di4.) 

PODOSPERMUM. Ce genre, dans la Flore 
frargaife (Decand.) , eft une fous-divifion de 
celui des fcorzonera. ( Voy. SCORZONÈRE, Suppl.) 

PODOSTÈME à feuilles féracées. Podoffemum 
ceratoghyllum. Mich. 3 

| exotiques à l’Europe, à feuiiles tès-courtes, 
finement découpées; les fleurs folitaires, mo- 
noiques. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Î 
1 
i 
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Podoffemum foliis breviufculè fetaceo-multipartitis. 

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 165. tab, 44. 

Genre de plantés monocctylédones, à fleurs 
monoiques, de la fanille des naiades, qui à 
quelques rapports avec les ruppia, dont il s’écarte 
par fon fruit, Il comprend des herbes aquatiques, 

Des fleurs monoïques , dépourvues de calice & de 
corolle ; deux étamines attachées à un pédicelle ; lo- 
vaire furmonté de deux jlremates feffiles ; une capfule 
à deux loges, à deux valves pol; frermes. à 

Ses tiges font herbacées, glabres, coriaces, 
menues, garnies de feuilles alternes , féracées, 
partagées en plufieurs découpures très-fines, gla- 
bres , aiguës. 

Les fleurs font monoiques, folftaires, pedicel- 
lées , dépourvues de calice & de corolle ; les mâles 
placées avec les femelles au même point d'infer- 
tion. Les fleurs mâles font portées fur un pédicelle 
filiforme, entre deux écailies qui accompagnent 
également le pifil. Ce pédicelle f termine par 
deux étamines dont les filamens font courts, con- 
nivens à leur bafe ; les anthères prefqu'en cœur, 
à deux loges; un piftil nu, muni à fa bafe de deux 
petites écailles fubulées; l'ovaire ovale; deux 
figmates feffiles, divergens, prefque filiformes, 
un peu plus courts que l'ovaire. Le fruit eft une 
capfule ovale , à huit firies, à deux loges, à deux 
valves ; une cloifon parallèle aux valves; plufisurs 
femences imbriquées, ovoïdes, couvrant le milieu 
de chaque face de la cloifon. 

Cette plante croît proche Louifville, fur les 
rochers de l'Ohio. (W. [: in herb. Mich.) 

PODOSTEMUM. (Voyez PODOSTÈME, Surpl) 

PŒNCE : plante de Rheed, Hort. Malab. 4, 
tab. 15, qui paroît appartenir au vateria indica 
Linn. 

PŒRINSIT fée VERCÆPELONGI. Rheed , 
Malab. 4. pag. 43. Icon. Cette plante fe rappoite 
au fapindus fpinofus Linn. 

POGONATHERUM. Genre de graminées, 
établi par M. de Beauvois (Agroft. p. 56, tab. 11, 
fig. 7), pour le faccharum paniceum Lam. , qui eft 
le perotis de Perfoon. (Voyez CANAMELLE , Suppl.) 
Il fe diflingue des faccharum par fon port, ayant 

: fes fleurs difpofées en un épi fimple & non pa- 
nieulé. 

Les valves calicinales font bificres, velues à 
: Jeur bafe; l'inférieure mutique, la fupérieure fur- 
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montée d’un long filet féracé; la fleur inférieure 
ftérile. Ses valves font membraneufes & mutiques. 
La fleur fupérieure ef hermaphrodite; la valve 
inférieure munie d’une arête fur fon dos. 

POGONATUM. (Voyez PERCE-MOUSSE, 
Suppl. Polyt:ichum.) 

POGONIA, Dit. (Voyez MYoPCRE, Suppl.) 

POGOSTEMON à feuilles de pleétrante. Po- 
goffemum pleëtrantoides. Desfont. 

Pogoffemum fiffruticofum , foliis ovatis, petio- 
latis, inaqualiter dentatis, pubefcentibus ; feicis fe- 
candis, obtufis. Desfonr. Mém. Muf. Par. vol. 2. 
pag. 154. tab. 6. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 
Icon. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pères, monopétalées ; irrégulières, de la famille 
des labiées, qui a des rapports avec les hyfopes, 
& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope , à tige prefque ligneufe ; les feuilles amples , 
pubefcentes; les fleurs difpofées en épis unila- 
LÉraux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle labiée , renverfée; les trois lobes de la 
lèvre fupéricure entiers & arrondis au fommet; les É : , PRE 3 
filamens des étamines abaiffés & barbus. 

Arbufte de deux ou trois pieds, dont les ra- 
meaux font oppofé:, pubefcens, prefque cylin- 
ériques; les feuilles ovales, inégalement dentées, 
up peu aiguës, pubefcentes, douces au toucher, 
un peu ridées, rétrécies à leur bafe, légèrement 
prolongées fur le pédoncule, longues de deux à 
quatre pouces, fur un ou deux de largeur, à ner- 
vures obliques, faillantes à la face inférieure; les 
pédoncules axillaires, foutenant un épi ferré de 
fleurs feffiles, unilatérales, accompagnées de brac- 
tées ciliées, les unes ovales, les autres lancéolées, 
plus longues que les calices. 

Chaque fleur offre: 
*19, Un calice cylindrique, à cinq dents aiguës, 

prefqu'égales. 

2°. Une corolle petite, labiée, blanche, ren- 
verfée; le tube gréle, droit, plus long que le 
calice; la lèvre inférieure plane, ovale, entière, 
plus courte que la fupérieures celle-ci à trois 
lobes entiers, arrondis; celui du milieu plus 
étroit & un peu plus long, 

! 3°. Quatre écamines didynames; les filamens 
beaucoup plus longs que la corolle, abaïflés vers 
Ja lèvre inférieure , garnis de poils violets, fétacés, 
étalés; les anthères petites, mobiles, à deux loges. 

4°. Quatre ovaires au fond du calice; un fiyle 
filiforme , de la longueur des étamines ; deux flig- 
mafes aigus, 

POH 
Quatre fémences brunes, courtes; -.obtufes,.an- 

guleufes d’un côté. 

Cette plante eft cultivée dans les ferres chaudes 
du Jardin des Plantes de Paris. On ignore fon lieu 
natal. B (V.f) ; 

POHLIA. ( Voyez POHLIE , Suppl. ) 

POHLIE. Pohlia. Genre de plantes acotylédo- 
nes, de la famille des moufles, qui a de grands 
rapports avec les mnium, & dont le caractere ef- 
fentiel confits dans : 

Un orifice à double périflome; l'extérieur divife er 
feize dents élargies, alongées , réfléchies ‘en dehors ; : 
l'intérieur en une.membrane partagée en feize lanières 
égales ; une_capfule: alongée, pyriforme ; l'opercule : 
convexe. 

Obfervations. Ce genre eft peu diftingué des 
mnium ; auf M. de Beauvois l'y a réuni. Ses 
fleurs font dioiques; les mâles difpofées en rête 
terminale. Il fe diftingue par l’uniformité des la- 
nières de-fon périftome interne. 

ESPÈCES. 

1. PORLIE alongée. Pohlia elongata. Hedw. 

Pohlia foliis lanceolatis; capfulis ereétiufculis , 
cylindraceis, bafs elongatis, fub ore contrathioribus. 
Hedw. Syft. Crypt. 1. pag. 96. tab. 36. — Swartz, ‘ 
Mufc. Suec. pag. 44. — Flor. franc. 2: pag. 498: 

Bryum elongatum. Dickf. Crypt. 2. pag. 8. 

Mnium pohlia. Hoffm. Germ. 2. pag. 418. 

Bryum (pohlia) caule fimplici; foliis lineari- 
lanceolatis , patulis ; capfulä fubcylindraceä , bafs at- 
tenuatä, incliratä ; operculo conico. Turn. Mufc. 
Hibern. pag. 114. 

Ses tiges croiffent en touffes gazonneufes;; elles 
font courtes, à peine longues de deux ou trois 
lignes, fimples , rarement rameufes ; les feuilles 
d'un vert-gai, plus ou moins foncé, forteinent 
imbriquées , étroites, linéaires -lancéoléés , ai-: 
gués , très-entrières , un peu roulées à leursbords, 
traverfées par une nervure épaille , étalées lorf- 
qu’elles font humides, (errées étant fèches ; les. 
pédicelles droits,-rougeâtres, longs d’un pouce ; 
une capfule d’un jaune clair , cylindrique: plus” 
étroite à fa partie inférieure , longue d'environ 
deux lignes , d'abord droite, puis ut peu inclinée ; 
l’opercule conique, rougeâtre, un peu mame- 
lonné à fon fommet. 

Cette plante croît fur les rochers humides, 
dans le nord de l’Europe. ( F./. ) 

2. PouLie inclinée. Pohlia inclinata. Swartz. 
Pohlia 
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Pohlia foliis ovatis , acuminatis ; capfulis obco- 

æicis, cernuis, Swartz, Mufc. Suec. pag. 45 & 96. 
«ab, $.fig. 11. 

Peu différente, par fon port , du pohlia elongata , 
cette efpèce en diffère par fes capfules plus for- 
tement inclinées, & par fon périftome interne , fi 
peu diftingué de l'extérieur , qu’il paroît être fim- 
ple , à dents geminées. Ses tiges fontagrégées, pref- 
que fimples , longues de trois à quatre lignes; les 
feuillés inférieures éparfes , ovales-lancéolées , éta- 
Jées 5 les terminales plus ferrées, lancéolées , alon- 
gées, acuminées, droites, très-entières, d’un vert- 
gai; lanervure du milieu purpurine à fa bafe ; le pé- 
dicelle rouge , capillaire , long d’un pouce & demi ; 
une capfule en poire , pendante , de couleur brune; 
lopercule convexe , rougeâtre , muni à fon fom- 
met d’une pointe très-courte ; les dents ferrugi- 
neufes , élargies à leur bafe , firiées tranfverfa- 
lement. 

Cette plante croit en Suède , aux lieux hu- 
mides. ( Swartz. ) 

POIL DE LOUP : nom vulgaire du poa rigida. 
On le donne auffi au feffuca ovina Linn. 

POINCILLADE. Poinciana. Illuftr. Gener. 
tab. 333, poinciana pulcherrima, n°. 1, Curt. 

. Magaz.tab. 995. Le cafalpinia brafilienfis de Swartz 
eft la même plante, qui a été décrite fous le nom 
de cefalpinia bahamenfis. ( Voyez BRESILLET , 
n°.2.) 

Obfervations. Les efpèces fuivantes n'ayant pas 
pu être mentionnées à l’article cefa/pinia ( BRESIL- 
LET) , n'ayantpoint d’ailleurs la certitude qu’elles 
appartiennent plutôt à ce genre qu'au poinciana, 
vu qu'il n’eft pas fait mention de la longueur de 
leurs étamines , j'ai cru devoir les rappeler ici. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. POrNcILLADE à feuilles de caffe. Poinciana 
caffioides. 

Poinciana (cæfalpinia caffoïdes) ffpulis fri- 
nefcentibus ; foliolis oblongis , retufis ; periolis pilo- 
fiufculis. Wilden. Enum. Plant..1. pag. 444. — 
Humb. & Bonpl. 

Cet arbrifleau eft garni de feuilles deux fois 
ailé:s; les pinnules partielles à deux ou trois paires 
d’ailes , compofées de fix ou fept paires de folioles 
alongées, glabres, entières, émouflées., longues 
d'environ pus lignes; les pétioles un peu pi- 
eux ; les ftipules fubulées, en forme d'épines; 
les autres parties fans épines. 

‘Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
PB Wild.) 

Botanique, Supplément, Tome IF. 
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$. POINCILLADE mucronée. Poinciana mucro- 

ñata. 

Poinciana (cæfalpinia mucronata) aculeata , 
foliolis oblongis , obtufis, mucronatis, glabris. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 444. 

Cette plante a beaucoup de refflemblance avec 
les cafalpinia pulcherrima & fappan ; elle en diffère 
par la forme de fes feuilles , qui font deux fois ai- 
lées ; les pinnules à trois paires d’ailes, compofées 
d'environ fept paires de folioles ovales, alongées, 
inégales à leur bafe , obtufes & mucronées à leur 
fommet, glabres à leurs deux faces , luifantes em 
deffus ; les rameaux garnis d’aiguillons. 

Cette plante croît au Bréfil. R (W:/4d.) 

6. PorNCIILADE ponétuée. Poinciana punc- 
tata, 

Poinciana ( cæfalpinia punétata ) inermis, foliis 
impari-bipinnatis, pinnis propriis pari-pinnatis ; fo- 
liolis ellipticis ,obtufis , mucronatis , punétatis. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 445. 

Ses tiges & fes rameaux font dépourvus d’épi- 
nes, garnis de feuilles deux fois ailées avec une 
impaire ; les pinnules à deux ou trois paires d’ai- 
les, compofées de trois ou quatre paires de fo- 
lioles fans impaire , elliptiques , arrondies à leurs 
deux extrémités, légèrement échancrées & un 
peu mucronées à leur fommet, plus pâles en del- 
fous , parfemées de points enfoncés qui difparoit- 
fent totalement par la defliccarion. 

Cette plante croit au Bréfil. Ph ( Wild.) 

PornciLLADE (Fauffe). On a quelquefois d<- 
figné fous ce nom le genre adeñanthera Linn. 
( Voyez CoNDort.) 

ù 1% 
POINTE DE FLÈCHE : nom vulgaire du 

genre PONTEDERIA Linn. 

POIRE : nom que l’on donne au fruit du poi- 
rier , & plus improprèement à d'autres fruits, tels 
qu'aux fuivans. 

Poire D’AIL:un des noms vulgaires du cru- 
tava, ( Voyez TAPIER. ) 

Poire D’ANcHoIs. Ce nom eft quelquefois 
-employé pour défigner le genre grias. 

Poire D'AvocAT. C'eftle genre perfea de Piu- 
mier, laurus perfea Linn. 

POIRES DE TERRE, TOPINAMEOURS. On dé- 
figne fous ces noms la racine tubéreufe de l’he/ian- 
thus tuberofus Linn. 

POIRÉE ou PORÉE : nom vulgaire du Bere 
vulgaris Linn. N 

L 
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POIRE AU ou POREAU. Porrum. Nom d’une 

plante potagère, dont Tournefort avoit fait un 
genre particulier , que Linné a réuni aux a//ium. 

POIRETIA. On retrouve ici l'inconvénient 
contre lequel je me fuis élevé plufieurs fois , d’em- 
ployer, pour un genre nouveau, un nom déjà appli- 
qué à un ou plufeurs genres, fupprimés enfuite 
comme faux , ou déjà décrits fous d’autres noms. 
C'’eft ainfi que le porresia de Gmelin a été reconnu 
pour apparte nir au genre Aouffonia ; que le porretia 
de Cavanilles avoit été déjà décric par M. Smith, 
fous le nom.de fprengelia. 

Depuis, M. Ventenat a publié, dans fon Choix 
des Plantes, un autre poiretia , à peu près dans le 
même temps qe M. Smith publioit, dans les Tran- 
f:&ions linnéennes de Londres, un poiretia appliqué 
à d’autres plantes ; mais M. Smith n'ayant donné 
de ces plantes que des caraétères très-zénéraux, 
fans figures, elles ne nous font qu'imparfairement 
connues. Le genre de M. Ventenat., accompagné 
d’une bonne defcristion & de figures , ne laifle 
aucun doute. Au milieu de cet embarras , je me 
fuis trouvé dans la néceffité de donner un autre 
nom au porretia Smith. ( Voyez PausrcARroOs, 
Suppl.) J'ai découvert depuis, que ce même genre 
avoit été nommé Aovea dans la nouvelle édition 
de l'Hortus Kewenfis, vol. $ , pag. 275. J'aurois 
volontiers coniervé ce nom : l’ordre alphabétique 
ne me l’a point permis. Je n’en fuis pas moins re- 
connoïffant de la diftinétion flatteufe dont M. Smith 
a bien voulu m'honorer. 

Il faut, en conféquence, fubftituer le nom de 
Jprengelia au poiretia décrit dans cet ouvrage; 
chercher, au mot houffania , Suppl. , le poiretia de 
Gmelin. Celui que je vais faire connoître a été 
établi par M. Ventenat : M. Perfoon l’a mentionné 
fous le nom de turpinia ; mais ce dernier a été 
adopté par M. Ventenat pour un autre genre. MM. 
Humbolde & Bonpland ont aufi employé le nom 
de turpinia pour une plante très-voifine des eupa- 
toires ,.r marquable en ce que fes calices ne ren- 
ferment qu’une feule ffeur. Enfin, on trouve en- 
core un autre zurpinia adopté par M. Schmaltz 
our le rhus aromuticus , — fuaveulens. ( Voyez 
TURPMNIA , Suppl. ) 

PoirEeTtiA: Vent. Ce genre appartient à la fa- 
mille des lézumineufes ;. 1l fe rapproche des gA- 
cine par fes fleurs , des hedyfarum par fes goufles , 
dés medicago par fon port & par fes feuilles. Il 
comprend des arb iffeaux exotiques à l'Europe , à 
tiges grimpantes ; les feuilles ailées fans impaire ; 
la plupart glanduleufes, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: A 

Un calice à deux lèvres , la fupérieure échancrée, 
l'inférieure à trois dents; l'étendard échancré , ré- 
féchi, repoulfé par la carène ; les éramires diadel- 
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phes ; une gouffe comprimée , articulée ; les articila- 
tions monofpermes , fe feparant à la maturité des 
Jfemences. 

ESPÈCES. 

1. POIRETIA grimpant. Poiretia fcandens. Vent. . 

Poiretia foliolis tri-fubquaternis , obcordatis , re- 
tufis , pellucido-punéfatis ; floribus axillarious , bre- 
viter racemofis ; caule volubili. (N.) — Illuftr. 
Gener. Suppl. Cent. ro. 

Poiretia feandens. Vent. Choix des Plant. pag. 
& tab. 42. 

Turpinia punétata. Perf. Synopf. Plant. 2. p.314. 

Glycine. Lam. Illuftr. tab. 6oo. 

Glycine ( punétata ) foliis ternatis, obovatis , re- 
tufis , pellucido-punétatis ;ÿ racemis longitudine fo- 
liorum, caule volubili, ? Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1066. 

Je ne préfente ici qu'avec doute la plante de 
Willdenow , comme-congénère de cetre efpèce; 
elle en offre tous les caraétères , mais elle en dif- 
fère , d’après cer auteur, par fes feuilles ternées , 
qui d’ailleurs ne parle point des fruits. 

Les tiges du poiretia font grimpantes, glabres, 
cylindriques , rameufes , gréles , rougeâtres , par- 
femées de glandes peu apparentes ; les rameaux 
pubefcens , de couleur cendrée; les feuilles ai- 
lées fans impaire , articulées , compofées de qua- 
tre folioles oppolées, pédicellées , glabres, d'un 
vert-tendre , en cœur renverfé , parfemées de 
glandes nombreufes , tranfparentes ; les pétioles 
glanduleux & pubefcens ; les ftipules très-courtes , 
Jancéolées , aiguës, perfiftantes ; les fleurs d'un 
jaune-citron , difpofées en petites grappes courtes ; 
{olitaires , axillaires , accompagnées de petites 
bractées femblables aux ftipules. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice campanulé, fort petit, perfiftant 
, glanduleux , à deux lèvres ; la fupérieure échan- 
crée ; l’inférieure à trois dents égales. 

2°, Une corolle papilionacée ; létendard à deini 
: orbiculaire , échancre,, à bords réfléchis , repouflé 
par la carène ;, les ailes plus courtes que l'éten- 
dard , tronquées obliquement à leur fommnet , mu- 

_nies, à leur bafe , d’une oreillette latérale ; la ca- 
rène courbée en demi.cercle , obiufe, bifide à 
{a bafe. 

3°. Dix étamines diadelphes ; les anthères mo- 
biles , arrondies , fort petites. : 

4°. Un ovaire glabre .. linéaire , comprimé ; le 
ftyle filiforme , plus long que les.étamines; le ftig- 

. mate en tête. 

Le fruit eft une gouffe linéaire , glabre , pen- 
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dante , comorimée , glanduleufe , articulée ; les 
articulations au nombre de trois, alongées , mo- 
nofpermes ; les femences alongées , obtufes. 

Cetteplante croît à l'ile de Saint-Domingue. PB 
CF.) 

Obfervations. Il eft probable que quelques au- 
tres plantes, placées parmi les hedyfarum , les 
afchinomenes , &c., pourront être rapportées à ce 
genre lorfqu’elles feront mieux connues , telles que 
l'éfchinomene ariffata ; — punétata , V'hedyfarum lati- 
féliquum , &c., d’après les obfervations de M. Def- 
veaux. (Journ. Bor. 3. pag. 122.) 

POIRIER. Pyrus. Illuftr. Gener. tab. 43 5, fig. 1, 
Pyras malus Linn. , feu rralus communis |, Di@. 
(voyez POMMIER, n°. 1)5—fig. 2, pyrus com- 
munis , Var. æ@ , N°. I — fig. 3 , pyrus communis, 
var. 8, feu pyrus achras. Gærtn. tab. 87. 

Obfervarions. 1°. Les Anciens connoifloient le 
poirier ; ils retiroient auf de fon fruit une li- 
queur fpiritueufe : Winum fit è pyris malorumque 
omnibust generibus. Plin. , lib. 14, cap. 16. Ils 
avoient, comme nous, un grand nombre de va- 
riétés de poiriers & de pommiers, qu'ils propa- 
geoient de greffes, & dont ils mangeoïent les 
fruits. Le coignafñlier , que Pline dit originaire de 
l'ile de Crète, croit aujourd'hui fpontanément en 
France. ( Desf. Arbr.) 

2°. M. Perfoon cite un poirier de Perfe, qui 
a été cultivé dans le jardin de M. Lemonnier, 
qu'il nomme : 

Pyrus (perfica) folirs ovato-lanceolatis , fubrès 
pubefcentibus , integris ; floribus fubcorymbofis. Perf. 
Synopf. 2. pag. 40. 

Ses feuilles font ovales-lancéolées, entières ou 
finement crénelées , tomenteufes dans leur jeu- 
neffe ; les pétioles longs & velus ; les fleurs pref- 
que difpofées en corymbe. 

3°. Le pyrus haccata , n°. 4, a été placé parmi 
les pommiers, dont fes fruits offrent le caractère. 

4°. 1 paroît qu’il faut difinguer comme efpèce 
un poirier que l’on a confondu avec le pyrus fali- 
cifolia. Il a été nommé pyrus amygdaliformis. Vill. 
Catal. Strasb. 322; — Decand. Flor. franç. Suppl. 
531, auquel appartient la fynonymie fuivante. 
— Pyrus falicifolia. Balb. Mifcell. Alr. 18. — 
Pyrus filveftris. Magn. Bot. 21$. — Pyrus commu- 
nis. Gouan, Hort. 242.— Pyrus filveftris achras. 
‘C. Bauh. Pin. 439. — Pyrafler. J. Bauh. Hift. 1. 
pag. 57. Iltientle milieu entré le pyrus bolloveria & 
le falicifolia , diftingué du premier par fes feuilles 
entières , plus velues , plus étroites ; du fecond, 
par fes rameaux épineux , par fes feuilles un peu 
plus lasges & moins blanches en deflus. Ses fleurs 
font difpofées en un corymbe peu fourni ; les 
fruits glabres , petirs & acerbes. Il croît en Pro- 
vence , dans les lieux fecs & flériles. B (Decana.) 
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Je trouve tant de rapports entre ce poirier & le 
pyrus falicifolia , que l'on fera peut-être portéa 
ne le confidérer que comme une variété. 

s°. Quelques botaniftes regardent comme ef- 
pèce un poirier mentionné par Vaillant, fous le 
nom de poirier de cirolle , dont la poire eft blan- 
che , bonne à faire du cidre, très-commun, dit 
cet auteur, autour de Saint-Clair, de Roufligny, 
de Saint-Léger, &c., qu'il nomme pyrus fativa , 
foliis tomentofis & incanis. Vaill. Botan. parif. pag. 
166. Je ne le connois qu’imparfaitement. M. Me- 
rat, dans fa Flore de Paris , le rapporte au pyrus 
pollveria Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. POIRIER du Caucafe. Pyrus elagpnifolia. 
March. 

Pyrus foliis ovato-lanceolatis , integris , tomen- 
tofis ; floribus corymbofis. Marfch. Flor. caur. cauc. ‘ 
2. pag. 389. — Pall. in Nov. AG. Petrop. 7. ann. 
1789. tab. 7. 

Pyrus nivalis. Pall. Ind. taur. 

Pyrus fulicifolia. Habl. Taur. pag. 107. 

Cette plante fe rapproche du pyrus falicifolia, 
ainfi que de la fuivante : elle en diffère par fes 
feuilles plus larges, ovales , lancéolées , tomen- 
teufes, très-entières , point ondulées ; par le du- 
vet plus abondant , par les étamines plus courtes 
que les ftyles ; quslquefois les feuilles font léve- 
rement échancrees en cœur, quoique plus ord'- 
nairement rétrécies à leur bafe. Les fleurs fonc 
difpofées en corymbes très-tomenteux , ainfi que 
les calices. 

Cette plante croît dans les bois & les buiffons, 
fur Les Caucafe & dans la Tauride. B (March. ) 

8. POIRIER à petites fleurs. Pyrus parviflora. 
Desfont. ° 

Pyrus foliis ovatis, fubtùs incanis , integerrimis ; 
pedunculrs unifloris , corymbofis , terminalious ; 
fruëlu parvo , rotundo. Desfont. Coroli. pag. 78. 
tab. 58. 

Pyrus filyeftris , cretica. C. Bauh. Pin. 439. 

Pyrus filveftris , crecica , folio oblongo. Tourn. 
Coroll. 43. — Velins du Muf. 

Ses feuilles font alternes, pétiolées, ovales, 
entières , longues d'environ un pouce, larges de 
fix lignes, blanches en deffous ; les pétioles bza :- 
coup plus courts ; les fleurs petites, fourenuss 
chacune par un pédicelle grêle , long au plus d’un 
pouce, difpofées en corymbe à l’extrémiré des 
rameaux ; le calice perfiftant , à cinq divifions 
ovales , aiguës ; la corolle rofe , larg: de trois à 
quatre lignes , attachée à l’orifice du calice; 

LIl2 
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cinq pétales arrondis au fommet; le fruit fphé- 
rique , de la groffeur d’une cerife , couronné par 
le caïce. 

Cette plante croit dans le Levant, à l’ile de 
Crète. D (Desfont.) 

9. POIRIER du mont Sinai. Pyrus finaica. Hort. 
Parif. 

Pyrus foliis ovato-oblongis, fubintegris , fubràs 
albidis ; floribus corymbofis , fruëtu globofo. ( N. ) — 
Thouin , Mém. Muf. Parif. 1. pag. 170. tab. 9. — 
Courf. Bot. cuit. 2°. édit. vol.’ $. pag. 435. — 
Duham. Edit. nov. 6. pag. 190. tab. 57. 

Pyrus ( finai ) fpinofa, foliis lanceolaris , obtu- 
fufculis, margine fubcrenularis integrifve, glabris, 
Jubrès glaucis. Desfont. Arbr. 2. pag. 144. 

Arbre de médiocre grandeur , garni de branches 
touffues , étalées , formant une cime: prefque hé- 
mifphérique, chargées de feuilles éparfes , pétio- 
lées, ovales-alongées, entières ou à peine cré- 
nelées, liffes , vertes en deffus, légèrement pu- 
befcentes & blanchâtres en deflous, ainfi que les 
pétioles ; les fleurs difpofées en corymbes à l’ex- 
trémité des rameaux, portées par des pédoncules 
épais, cylindriques, uniflores & cotonneux; le 
calice couvert d’un duvet cendré ;la coro'le blan- 
che ; les pétales ovales, entiers , ou à peine échan- 
crés ; les fruits globuleux, d'un vert-pomme, 
d’une faveur acide. 

Cet arbre croit fur le mont Sinai. Il eft cultivé 
au Jardin des Plantes de Paris. D ( V. vw.) 

10. POIRIER dela Chine. Pyrus finenfis. Thouin. 

Pyrus (cydonia finenfs) frucicofa, foliis fupra 
glabris , aqualiter ferratis, acutis ; fruëlu maximo , 
doliforme , centifpermo. Thouin, Ann. Muf. 19. 
pig. 145. tab. 1. 2. 

Arbre de médiocre grandeur, d'environ vingt 
pieds de haut, portant une cime prefque fpheri- 
que; les rameaux grêles, grifâtres & pubefcens ; 
les feuilles pétiolées, alternes , ovales, aiguë, 
dentées en fcie à leurs bords, d’un vert-tendre, 
pubefcentes , argentées & foyeufes en deffous, 
avec un liferet rougeâtre; leur duvet ca iuc; ies 
fleurs latérales, fethles, folitaires, munies à leur 
bafe d’une forte de collerette & de braétées fo 
liacées ; le calice à cinq divifions ovales, aiguës, 
finement dentées, pubefcentes & foyeufes en 
dehors ; cinq pétales d’un blanc-rofe, arrondis, 
échancrés ; le RE de forme ovale-alongée, inégal, 
boffelé en plufisurs endroits, imitant la figure 
d’un tonneau. 

Cetre plante croît en Chine. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. h (VW. #.) 

11.POIRIER de Michaux. Pyrus M'chauxii, Bofc. 

POI 
Pyrus foliis ovatis, utrinquè glabris, fuprà luci- 

dis ; pedunculis fruéfiferis cralfis, lignofis ; fructibus 
globofis. (N. ) — Bofc, Diét. Nat. 

Ses rameaux font chargés de feuilles nombreu- 
fes, pétiolées , ovales ou ovales-obiongues, gli- 
bres à leurs deux faces, luifantes en deffus, un 
peu plus pâles en deffous, obtufes ou legèrement 
acuminées , très-entières , un peu pubefcentes dans 
leur jeuneffe ; les périoles filiformes; les pédon- 
cules folitaires ou géminés,. uniflores. A mefure 
que le fruir mürit, les pédoncules groffiffent , fe 
durciffent & deviennent prefque ligneux,, à peine 
longs d’un pouce; le fruit 1h elabre, life, 
g'obuleux, de la groffeur d’une prune & plus. 

Cette plante croît dans l'Amérique feprenttio- 
nale. On I: cultive dans les pépinières de Ver- 
failles. h (7.f) ! 

POIRIER D'AIL : nom vulgaire du cratava. 
(Voyez TAPIER.) 

PorriER D'AVOCAT. C’eft le Zaurus perfea 
Linn. 

POIRIER DES ANTILLES. ( Woyez BIGNONE, 
n°. 19.) 

POIRIER DES INDES : nom vulgaire du p/idium. 
(Voyez GOYAVIER.) 

POIS. Pifum. Illuftr. Gen. tab. 633, pifum [e- 
Livum , N°. 1. 

Obfervations. Moœnch a formé du pifum ochrus , 
un genre particulier fous le nom d’ockrus. M. La- 
marck, & , après lui, M. Decandolle, ontplacé 
cette plante parmi les larhyrus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Pors à fleurs jaunes. Pifum fulvum. Sibth. 

Pifum petiolis teretibus ; flipulis infernè rotundatis, 
acutè dentatis; pedunculis bifloris , leguminibas abbre- 
viatis, Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 2. p.62, 
& Flor. græc. tab. 688. 

Sibthorp diftingue ce pois des nombreufes va- 
riétés du pifum fativum : il eft pius rapproché du 
pifum arvenfe , bien moins élevé, diftingué par fes 
fleurs d’un beau jaune-fauve , traverfées par des 
veines plus foncées, prefque d’un rouge-écarlate. 
Les pédoncules ne portent que deux fleurs. Les 
goufles font courtes , à demi elliptiques , à peine 
longues d'un pouce ; les périoles cylindriques; les 
flipules arrondies inférieurement, à dents aiguës. 

Cette plante croît dans l’Afie mineure. © (Smith) 

5. Pois à haute tige. Pifüm elatius. Mar(ch. 



Pifum petiolis teretious, kex1phyllis ; fipulis in- 
fernè rotundatis , crenatis ; pedunculis biforis , folio 
longioribus. Marich. Flor.taur. cauc. 2. pag. 1$1. 

Certe plante, fi elle n’eût été obfervée dans 
fon lieu natal, pourroit être confidérée comme une 

- variété du pois commun , occafionnée par la cul- 
ture ; elle lui reflemble par fes ftipules arrondies 
& crénelées, mais les tiges font beaucoup plus 
élevées; les entre-nœuds nus, ftriés ; les feuilles 
plus alongées , ordinairement au nombre de fix; 
les pétioles cylindriques; les pédoncules droits , 
plus longs que les feuilles , foutenant deux fleurs 
diftantes ; la corolle d’un blanc-pâle ; les ailes tein- 
tes d’un pourpre-foncé..Les goufles n'ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît dans la Georgie. ( Marfch.) 

* Pifum (Jomardi) pedunculis fubunïfloris, caule 
aupulato , periolis teretibus ; ffipulis bafi dentatis, fo- 
Ziolifque ovatis. Schrank, inBot. zeitung. 4. p. 309. 
In Æzypio. Glaberrimum , volubile, giaucum ; flores 
albi.. 

Pots. Un grand nombre de plantes ont été dé- 
fignées fous ce nom général, quoiqu’elles appar- 
tiennent à des genres très-différens. Comme ces 
dénominations varient felon les provinces, & n’ont 
pas également partout la même fignification , nous 
n'entreprendrons point de les faire connoitre dans 
tous leurs détails. On les trouvera dans les ou- 
vrages qui:traitent fpécialement de la culture de 
ce précieux végétal. Le pois commun offre épa- 
lement , dans fes nombreufes variétés, une longue 
fuite de noms vulgaires. J'ai cité les plus généra- 
ralement adoptés: Je me bornerai, quant aux au- 
tres , aux dénominations fuivantes : 

Pois D’ANGOLE. C’eft le cycifus caian Linn. 

Pors poux de la Martinique : il appartient au 
mimofz fagifolia Linn. 

Pois DE BREBIS. C’eft la geffe cultivée. 

Pois caAFËÉ. C’eft le lorus tetragonolobus Linn. 

Pots DE PIGEON eft un ervum. Le Pois DE 
SENTEUR eft la geffe odorante. 

Pors cICHE. ( Voyez CICHE. ) 

Pois A GRATTER, POIS PATATE, (Voyez 
Douic, n°%.8, 12.) 

Pois MABOUIA. ( Voyez CAPRIER, n°.1$.) 

Pois SABRE. ( Voyez Dorrc.) 

POIs DE SENTEUR, POIS ODORANT : noms yul-: 
gaires du /atyrus odoratus, ( Voyez GESsSe. ). 

POI 455. 
Pois DE MERVEILLE : nom vulgaire du cardio- 

| fpermum halicacabum Lino. 

Le P. Nicolfon, dans fon Hiffoire naturelle de 
l'Amérique, cite un certain nombre de pois de ce 
pays 5 mais la defcription qu'il en donne, eft trop 
imparfaite pour pouvoir les rapporter avec certi- 
tude aux plantes qui lés produifenr. 

POITEA. Vent. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , de la famille des légumineuf s, qui a des 
rapports avecles erychrina & les rudoiphia, & qui 
comprend des ‘arbriffeaux exociques à l'}urope ; - 
dont les feuilles font ailées avec une impaire; les - 
fleurs pendantes, axillaires. 

; Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing dents ;ÿ une corolle papilionacée 
l'érendard plus court que Les ailes; celles-ci plus cour- - 
tes que la curène ; dix étamines faillantes , diadel- 
phes ; une gouffe plane, polyfperme. 

Oëfervations. L'erythrina & le rudolphia font les - 
genres dont fe rapproche le plusle porrea , furtouc 
par la direction des pétales connivens ,. & qui ne 
s’écartent point en s’épanouifflant , comme dans la 
plupartdes autres légumineufes; mais dans les deux 
premiers genres, le caraétire efentielconfifte dans 
la longueur de l’étendard , qui furpafle beaucoup 
celle des ailes & de la carène, tandis qu'ici c’eft 
le plus coyrt des pétales. Le port et aufi rrès- - 
différent , les feutil:s étant fimples dans le rz40/- 
;phia , ternées dans l’eryrhrina , ailées & à folioles 
nombreufes dans le portea. 

ESPÈCES. 

1. POITEA à feuilles de galega. Poitea galegoi- 
des. Vent. 

Poitea foliis impari-pinnatis , flipulaceis ; pedun- 
culs axillaribus, 1-4-floris, pendulis. ( N.)—Illuftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. 

Poitea galegoides. Vent. Choix des Plant. pag. & 
tab. 36. — Illuftr. Gen. Suppl. Icon. 

Arbriffeau dont les tiges font droites , élancées, 
glabres , cendrées; les rameaux alrernes, parfe- 
més de poils courts & foyeux ; les feuillzs pétio- 
lées, compofées d'un grand nombre de folioles 
oppofées , articulées , prefque feffiles, iinéaires , 
obtufes, mucronées, longues de quatre lignes, 
glabres, entières ; les ftipules fubulées , prefque 
glabres;lespédonculesfolitaires, axillaires, foyeux;, 
foutenant deux ou trois fleurs pendantes , pédi- 
cellées , prefque femblables à celles du fuchfra coc- 
cinea ; les bractées fhlitaires, lancéolées ; le calice 
en cône renverfé, un peu foyeux, à cinq dents 
courtes ; la corolle alongée; tous iés pétales con- 
nivens en tube , onguiculés; l’érendard ovale- 
alongé , plus court que les ailes ; celles-ci linéaires- 

4 lancéolées; la carène compofée de deux pétales 
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plus longs que les ailes ; les étamines plus longues | 
que les pétales ; les gouffes planes, linéaires, lan- 
céolées , mucronées , renfermant plufieurs femen- 
ces lenticulaires , comprimées. 

Certe plante a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau. h (7.f) 

POIVRE : fruit du POIVRIER. 

Poivre D'AFRIQUE Ou POIVRE INDIEN: es- 
pèce d’uvaria. ( Woyez CANANG. ) 

PoIrvrE D'AMÉRIQUE. C’eft le molle Linn. 

Poivre DÉCUMANE : fruit du Bréfil, employé 
comme poivre, & très-eftimé. On ignore à quelle 
plante il appartient. 

- POIVRE D'INDE ou DE GUINÉE, POIVRE-LONG: 
noms vulgaires du capficum annuum. (Voyez Pr- 
MENT.) 

POIVRE D'EAU, CURAGE. On diftingue fous ce 
nom le polygonum hydropiper Linn. (Voyez RE- 
NOUÉE. ) 

POIVRE DE LA JAMAIQUE. C’eft le myrte-pi- 
ment. 

POIVRE DE MURAILLE : un des noms vulgaires 
du fedum acre. ( Voyez ORpvIN. ) On Ie rapporte 
encore à l’urtica urens. Linn. 

POIVRETTE. On donne cenom, dans quel- 
ques provinces , au zigella arvenfis Linn. 

POIVRIER. Piper. Illuftr. Gen. tab. 23, piper 
aromaticum , N°. 1. 

… Obfervations. 1°. J'ai vu avec plaifir que M. Vahl 
étoit de mon avis pour la réunion du genre pepe- 
romia , Flor. per., avec le piper. Ce auteur a fait 
connoitre plufieurs autres efpèces qui feront men- 
tionnées à la fuite de celles déjà décrites. On trou- 
vera dans le même auteur plufieurs changemens , 
foit pour la nomenclature, foit pour plufeurs 
efpèces qu'il fépare, que j'avois réunies, &c., 
que j'ai cru ne pas devoir. citer, n'ayant pas vu 
la plupart de ces plantes. Le leéteur pourra con- 
fiers à ce fujet, l'Enumeratio Plantarum de Vahl, 
vol. 1. 

2°. Un nouvel ouvrage publié par MM. Hum- 
boldt &. Bonpland, fous le titre de Nova Genera 
& Species plantarum aquinoétialium, &c., redigé 
par. M Kunth, offre un très-grand nombre d'ef- 
pèces nouvelles, diftribuées parmi les piper & les 
peperomia ; ces deux genres y font diftingués par 
les caraétères fuivans : 

Piper. Des étamines en nombre indéfini ; un flig- 
mate à plufieurs divifions j, tiges ligneu fes, 

PUI 
PEPEROMIA. Deux étamines ; un ffigmate entier ; 

tiges herbacées. 

Les mêmes auteurs ont divifé le genre PIrER 
d’après les épis oppotés aux feuilles ou terminaux; 
les feuilles glabres & veinée:, rudes ou pube(- 
centes, marquées de nervures; enfin, dans une 
dernière feétion, font placées les efpèces dont les 
épis font axillaires, en ombelle, les feuilles pel- 
tées , caraétères qui pourroient faciliter l'étabiif- 
fement d’un genre particulier. Les PEPEROMIA fe 
divifent en efpèces pourvues de tiges, les feuilles 
alternes; ou en feuilles oppofées & verticillées ; 
enfin , en efpèces dépourvues de tiges. 

3°. Le piper nummularium , n°. $4, doit être 
retranché de ce genre : examiné fur des individus 
plus développés, il a été reconnu pour une fou- 
gère, approchant du genre preris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

88: Porvrier à feuilles de faule. Piper falicifo- 
lium. Vahl. 

Piper foliis lanceolatis , periolatis , fuprà fcabris, 
Jubrùs nervis villofis; pedunculis petiolaribus. Vah], 
Enum. Plant. 1. pag 312. 

Ses rameaux font grêles, velus à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles pétiolées, alternes , lancéo- 
lées , longues de deux ou trois pouces, aiguës & 
rétrécies à leur fommet , obtufes à leur bafe ,.ner- 
veufes & velues en deffous, rudes en deflus ; les 
nervures fimples & tranfverfales; les pétioles 
courts, velus, membraneux à leurs bords; les 
fleurs difpofées en un épi obtus, long de deux 
pouces; les pédoncules folitaires, un peu plus 
longs que les pétioies. 

Cette plante croît à Surinam. b ( Wal.) 

89. POIVRIER coriace. Piper coriaceum. Vahl. 

Piper foliis lato-lanceolatis, attenuatis , coriaceis ; 
baccis pedicellatis. Vahl , Enum. Plant. 1. p. 314. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; fes 
rameaux cylindriques; fes feuilles pétiolées , coria- 
ces, élargies , lancéolées, longues de fept pouces, 
nerveufes , égales & un peu ovales à leur bafe ; un 
épi pédonculé, long de deux pouces; les baies 
pédicellées , de la groffeur d’un pois, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 
(Herb. Juff.) 

90. PoivRiIER brifé. Piper retrofraëtum. Vahl. 

Piper foliis elliprico lanceolatis , attenuatis , mul- 
tinerviis , rugofis , baff inaqualibus ; pedunculis retro- 
fraëtis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 314. 

Cette efpèce a fes rameaux ftriés, cylindriques 
à leur partie inférieure, comprimés & anguleux 
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vers leur fommet; les feuilles elliptiques ,. lan- 
céolées, longues de cinq à fix pouces, larges d’un 
pouce % demi, très-rétrécies, obtufes à leur 
bafe , obliques , giabres à leurs deux faces, fine- 
ment veinées, ridées; les pétioles à peine longs 
de trois lignes; les fleurs difpofées en un épi 
touffu , long d’un pouce & demi, obtus; les pé- 
doncules firiés , articulés, plus longs & plus épais 
que les pétivles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, P 
(Vahl.) - 

. 91. POIVRIER à petits épis. Piper microflachyon. 
Vahl. 

Piper foliis oblongis , acuminatis , leviffimis , bafi 
aqualibus ; fpicis abbreviatis, mucronatis. Vah]l, Egl. 
Amer. 2. pag. 3. — Enum. Plant. 1. pag. 315. 

Ses rameaux font cylindriques, dichotomes, 
fouvent flexueux, ftriés à leur partie fupérieure, 
légèrement pubefcens vers leur fommet, noueux 
à leurs articulations; les feuilles médiocrement 
pétiolées, alongées, acuminées, très-liffes, égales 
à leur bafe , longues de trois pouces , aiguës à 
leurs d:ux extrémités, finement veinées en def- 
fous; les épis très-courts, mucronés ; les pédon- 
cules un peu plus longs que les pétioles. 

Cette plante croît à l’ile de Cayenne.B (Vah.) 

92. POIVRIER à feuilles dilatées. Piper dila- 
tatum. Rich. 

Piper foliis oblongo-ovatis , baff inaqualibus , ve- 
nofis, levibus, medio dilatatis ; fpicis reëtis. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 320. — Rich. Act. Soc. Linn. 
Parif. 1. pag. 105. 

Cette plante a beaucoup de rappotts avec les 
piper aduncum & afperifolium , mais fes feuilles ne 
font point rudes, ni fes épis recourbés. Ses rameaux 
font glabres & anguleux; fes feuilles périolées, 
amples, ovales, alongées, inégales à leur baie, 
longues.de fepr pouces, liffes, élargies dans leur 
milieu, pileufes en deflous, fur leurs nervures ; 
les pétioles pourpres, prefque longs d’un pouce; 
les épis droits , pédoncules , longs de trois ou 
quatre pouces. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
Bb (fahl.) 

93. POIVRIER à grandes feuilles. Piper grande. 
Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis, acuminatis , bafi pe- 
tiolifque aqualibus. Vahl, Egl. Amer. 2. pag. 3. 
tab. 11, & Enum. Plant. 1. pag. 321. 

Ses rameaux font glabres, ftriés , noueux à 
leurs articulations ; les feuilles ovales, alongées, 
acuminées; lesinférieures longues d’un demi-pied, 
larges de fix à fept pouces, tendres , toutes égales 
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& prefqu'en cœur à leur bafe ; les fupérieures un 
peu rétrécies & obliques à leur bafe, glabres, 
hffes à leurs deux faces, d’un vert-pale; les pé- 
tioles longs d’un pouce; les fleurs très-petites ; 
les épis longs de trois ou quatre pouces ; les pé- 
doncules plus courts que les pétioles. 

Cette plante croît dans | Amérique méridionale, 
à l’île de Sainte-Marthe. P (Fa4l.) 

94. POIVRIER à petites grappes. Piper botryr- 
tes. Vahl. 

Piper foliis ovatis, ovato-oblongis, elliptico-lan- 
ceolatifque, attenuatis, baff fubaqualibus ; nervis fub- 
cs villofis. Vahi, Eoum. Plant. 1. pag. 321. 

Saururus racemofus, feu botryites minor. Plum. 
Gen. Amer. $1. 

* Remarquable par fes épis très-courts, à peine 
plus longs que les pédoncules ; certe éfpèce a des 
rameaux cylindriques, noueux à leurs articula- 
tions ; la plupart des feuilles ovales ou ovales- 
alongées, où même ellipriques-lancéolées , quel- 
quefois un peu en cœur, liffes , veinées, prefque 
égales à leur bafe, velues en deffous, fur leurs 
nervures ; les pétioles longs d’un demi-pouce ow 
un peu plus. 

Cette plante croit dans l'Amérique. D (Herë. 
Juf.) 

95. POIVRIER traboteux. Piper exafperatum. 
Vahl, 

Piper folits ovato-oblongis, acutis, mul:inerviis, 
bafi irequalibus ; ramis inferne fcabris, fuperne an- 
gulatis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 322. : 

Les rameaux font, à leur partie inférieure, cy- 
lindriques , hériflés de petits points, liffes, ftriés, 
flexueux & anzuleux à leur partie fupérieure ; les 
feuilles ovales-alongées , inégales à leur bafe, 
longues de trois on quatre pouces, un peu acu- 
minées, à peine veinées en deffus, ridées en def- 
fous ; les pétioles longs de fix lignes ; les épis longs 
d’un pouce, très-obtus; les pédoncules folitaires, 
étalés , de moitié plus longs que les pétioles ; les 
fleurs très-ferrées; trois ftigmates feflles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
(Vakhl.) 

96. Poivre lâche. Piper laxum. Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis , acuminatis, quinque- 
nervirs, venofis, bai aqualibus ; petiotis glabris. 
Vabl , Enum. Plant. 1, pag. 326. 

Cette efpèce fe rapproche du piper filveftre : elle 
en diff-re par fs feuilles plus alongées, égales à 
leur bafe , à nervures moins rameufes en deffous, 
ovales, oblongnes, acuminées, longues de trois 
OU quatre pouces, larges au moins d’un pouce à 
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: leur bafe, glabres à leurs deux faces; un'des côtés 
plus étroit, à cinq nervures ; les pétioles longs 
de fix lignes ; les fleurs un peu diftantes; les pé- 
doncules latéraux, folitaires, pendans, longs de 
deux à quatre pouces; des petites baies globu- 
leufes. 

Cette plante croit aux’ Philippines & à l’Ile- 
de-France. D (Herb. Thoun & Ju.) 

97: POIVRIER à feuilles de poirier. Piper pyr:- 
folium. Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis , attenuatis, quinque- 
nervits, baff [ubinaqualibus ; baccis diffinctis , feff;- 
libus. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 327. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, angu- 
leux, garnis de feuilles alternes, ovales , alongées, 
pétiolées , longues de trois pouces, un peu iné- 
gales à leur bafe, glabres , à peine veinées, à cinq 
nervures ; les énis longs d’un demi-pouce , très- 
obtus; les baies alongées, une fois plus grofles 

-qu’un graîn de moutarde. ; : 

Cette plante croît dans l’île de Bourbon. B 
(Herb. Thouin & Commerf.) 

93. POIVRIER à feuilles de feringat. Piper fy- 
ringefolium. Vahl. 

Piper foliis rhombeo-ovatis , quinquenerviis , baff 
aqualibus , attenuatis  glabris. Vahl, Enum. Plant. 
I. pag. 328. 

Ses ramëaux font glabres, comprimés., dicho-. 
tomes; fes:feuilles pétiolées, ovales, rhomboi- 
dales, longues de quatre pouces & plus, prefque 
larges de trois, liffes, aiguës, obtufes à leur bafe, 
-un peu luifantes en deflus , plus pâles en deflous , 
à cinq nervures un peu velues à leur bafe ; les 
.épis folitaires , latéraux, pédonculés, longs d'un. 
pouce ; le pédoncule de la longueur de l’épi. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Herb. Ju.) 

99. POLVRIER des eaux thermales, Piper ther-. 
male. Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis , attenuatis , fubcoria- 
.ceis, quinquenerviis, bat fubaqualibus ; geniculis aqua- 
libus. Vabl, Enum. Plant. 1. pag. 329. 

Cette plante a le port du piper fyringafolium. 
Ses tiges font grimpantes; fes rameaux plabres, 
anguleux ; fes feuilles pétiolées, ovales, alongées, 
un peu coriaces, longues de quatre pouces, gla- 
bres, aiguës, un peu inégales à leur bafe ; les pé- 
tioles longs d’un pouce, point dentés; les épis 
folitaires , latéraux, longs de quatre ou cinq pou- 
ces; les pédoncules longs d'un pouce ; les baies 
globuleufes, un peu pius perites que celles du 
piper nigrum, 

Po 
- ‘Cette plante croît à Tranguebar, aux lieux 
humides, dans le voifinage des eaux thermales.B 
(Vahl.) 

100. POIVRIER lifle. Piper leve. Vahl, 

Piper foliis inferioribus ovatis , fuperioribus ob- 
longis , acuminatis, quinquenerviis | bafi aqualibus.; 
baccis diflinéis. Vahl, Enum. Plant. r. pag. 332. 

Cette efpèce diffère du piper firiboa par fes 
feuilles, à cinq & non à fept nervures; du piper 
diffufum par fes feuilles inférieures, ovales & non 
en cœur; les fupérieures égales à leur bafe, alor- 
gées , acuminées, tendres , longues de quatre 
pouces, liffes, glabres à leurs deux faces, plus 
pâles en deffous, toutes les nervures partant de 
la bafe ; les pétioles courts; les épis longs de trois 
pouces; les baies ovales, alongées, diftinétes,, 
de la groffeur d’un grain de moutarde. 

Cerre plante croît dans les Indes orientales. P 
(Vahl.) 

101. POIVRIER radicant.-Piper radicans. Vahl. 

Piper foliis inferiorthus cordato-ovatis., :[uperie- 
ribus oblongis, acuminatis, nervis fubùs petiolis 

cauleque villofis, Vahl, Enum. Plant.:1. pag. 332. 

Ses tiges font ftriées, radicantes à leurs articu- 
lations ; les feuilles périolées ; Les inférieures ova- 
les, en cœur, longues de deux pouces, aiguës, 
à cinq nervures peu fenfibles; les fupérieures alor- 
gées, acuminées, un peu inégales à leur bafe, 
velues fur:les nervures., les pétioles & les tiges; 
les épis.pédonculés, longs d’un pouce & demi. 

Cette plante croic à l'Ile-de-France. h (Her. 
Thouin & Commerf. ) 

‘102. POIVRIER diffus. Piper diffufum. Vahl. 

Piper ‘foliis inferioribus cordato-ovatis, feptem- 
nerviis ; fuperioribus oblongis, quinquenervits, bafi 
inaqualibus , fubiùs rugofis. Vahl, Enum. Plant. 1. 

pag: 333- 

Sirium frigidum. Rumph. Amboin. $. pag. 345. 
tab. 119. fig. 2. 

Il a des rapports avec le piper longum:: onl'en 
diftingue par l’échancrure de la bafe des feuilles, 
bien plus petite ; par fes feuilles fupérieures, point 
en cœur : il differe du piper radicans par fes ra- 
meaux, les pétioles & les nervures glabres. Ses 
rameaux font dichoromes, ‘glabres, anguleux,, 
ftriés,; les feuilles inférieures ovales, en cœur, 
longuement pétiolées,, égales à leur bafe, longues 
de trois pouces., à fepr, quelquefois à neuf ner- 
vures ; les fupérieures alongées, médiocrement 
pétiolées, longues de cinq pouces, inégales à leur 
bafe, ridées en deffous, à cinq nervures; pi #5 

ngs 
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longs d’un pouce, obtus, prefque globuleux dans 
leur jeuneffe ; les pédoncules de la longueur des 
épis. 

Cette plante croît dans les forêts, à Ceylan. h 
(Val. ) 

103. POIVRIER blanc. Piper album. Vahl. 

Piper foliis cordatis , attenuatis , feptemnerviis , 
duobus fuperioribus glabris ; petiolis aqualibus. Vah|, 
Enum. Plant. 1. pag. 534. 

Sirium album. Rumph. Amb. $. pag. 46. 

Voifine du piper rericulatum , cette efpèce en 
diffère peu :on ne l’en diftingue, d’après M. Vahl], 
que par fes feuilles rétrécies, mais non acuminées 
à leur fommet; par deux nervures plus élevées. 
Ses rameaux font liffes , glabres, cylindriques ; fes 
feuilles en cœur, longues de fix à fept pouces , à 
fept nervures; les périoles longs d’un pouce & 
demi ; les épis droits, pédoncuiés, longs de trois 
pouces. 

Cette plante croît à Pile de Java. (Herb. Juff.) 

104. POIVRIER trompeur. Piper fullax. Vahl, 

Piper foliis cordatis , acuminatis , fuofepremner- 
viis , baff fubaqualibus ; petiolis infernè marginatis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 335. 

S=s rameaux font glabres , anguleux , friés, 
dichotomes ; leurs nœuds égaux ; les feuilles pé- 
tiolées, en cœur, longuement acuninées , égales 
à leur bafe, très-glabres , longues de trois à qua- 
tre pouces; cinq nervures fines ; deux autres moins 
fenfibles ; les pétioles prefque longs de deux pou- 
ces , munis latéralement à leur bafe, jufque vers 
leur milieu, d’une aïle étroite, membraneufe ; 
l’épi longde deux ou trois pouces; les pédoncules 
filiformes , longs d'un demi-pouce ; les ovaires 
fort petits. 

Catte plante croît dans les Indes orientales ; 
elle eft cultivée à Cayenne, où elle a été appor- 
tée pour le poivre noir. B (Va4l.) 

105. POIVRIER élevé. Piper excelfum. Forft. 

Piper foliis cordatis , feptemnerviis; fpicis pedun- 
culatis , binatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 335. 

Piper exceljum. Forft. Prodr. n°. 20. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
de couleur purpurine, renflés à leurs articula- 
tions; les feuilles pétiolées, en cœur, acuminées, 
glabres, longues de trois pouces, plus pâles en 
deffous, à fept nervures; les pétiolés munis, 
dans leur milieu , d’une membrane linéaire , laté- 
rale ; les pédoncules géminés, axillaires , fimples, 
dittans , longs de trois lignes ; les épis cylindri- 
ques , longs d’un pouce. l 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. F5 

( Vahl.) 

106. POIVRIER à feuilles de tithymale. Piper 
tithymaloides. Vahl,. 

Piper foliis fubovatis , acutiufculis ; fpicis Latera- 
libus terminalibufque, fruétiferis retrofraëis ; caule 
ereéto. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 340. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
Piper obtufifolium. Ses tiges font droites , radican- 
tes à leur bafe, raboteufes ; les feuilles prefque 
ovales , un peu aiguës , épaiffes , coriaces , rétré- 
cies en pointe à leur bafe , longu:s de deux ou 
trois pouces , à neuf nervures prefqu'opyofées ; 
les pétioles longs d’un pouce, canalicuiés ; les 
pédoncules latéraux, folitaires ; les fupérieurs gé- 
minés, longs de trois pouces; deux fpathes lan- 
céolées , caduques ; un épi très-grêle, de Ja lon- 
gueur du pétiole; une braétée ovale à la bafe de 
chaque ovaire ; l’ési renverfé & comme brifé, à 
l'époque de la maturité. 

Cette plante croit à Saint-Domingue. (Wah£.) 

107. POIVRIER à feuilles de myrte. Piper myr- 
cifolium. Vahl. 

Piper foliis rhombeo-oblongis , trinerviis, glabris, 
obtufis; fpicis axillaribus, terminalibus, fugeminis; 
caule ereéto. Vahl, Enum, Planc. £. pag. 341. 

Ses tiges font droices , très-fimples, purpuri- 
res , longues d’un pied, flexusufes & feuiilées à 
leur partie fupérieure ; les feuilles très-médiocre- 
ment pétiolées, rhomboïlales, alongées, plabres , 
obtufes , fucculentzs, un peu aizuës à leur bafe, 
longues d'un pouce , à trois nervures ; les pédon- 
cules folitaires, axillaires , de la longueur des pé: 
tioles ; les fupérieurs fouvent géminés ; les épis 
fiiformes , aigus, longs de deux ou trois pouces, 

Cette plante croit dans l'Amérique , à l'ile de 
Sainte-Croix. (Vahl,) 

108. POIVRIER à gros épis. Piper macroffa- 
chyon. Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis, acuminatis, obfeurè 
multinerviis ÿ fpicis longiffimis, pendulis, Vabl, 
Enum. Plant. 1. pag. 541. 

Cette efpèce a des riges droites, glabres , ainfi 
que toute la plante; les feuitles pétioiées, diftin- 
tes, ovales, alongées, acuminées, longues d’en- 
viron trois pouces, à plufisurs nervures peu fen- 
fibles ; les pétioles longs d’un demi-pouce ; les 
épis grêles , axillaires, longs d’un pied; les pédon- 
cules plus courts que les pétiolesz les baies fef- 
files , alongées , à peine de la groffeur d’un grain 
de millet. 

Cette plante croît à Cayenne. ( Vahl.) 
Mmm 
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109. Porvrier à feuilles d’hernandier. Piper 

kernandifolium. Vah]. 

Piper foliis peltatis, ovatis , acuminatis , enervüis ; 
eaule repente. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 344. 

Quoïque cette efpèce paroiffe avoir été con- 
foniue avec le piper maculofum , elle doit en être 
diftinzuée par fes feuilles acuminées, par la gran- 
deur de toutes fes parties, & par fes différences 
avec la figure de Piumier. Ses tiges font glabres, 
fort grêles , rameufes, rampantes; les feuilles pé- 
tiolées, pelrées, ovales, acuminées, épaiffes, 
très-glabres , point nerveufes, plus pâies en def- 
fous, longues de deux ou trois pouces ; les périoles 
une fois plus longs que les feuilles ; les épis axil- 
laires , folicaires , longs d’un pouce & plus, plus 
grêles que les tiges; les pédoncules de la longueur 
des pétioles. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
( Val.) 

110. POI vRIER pubefcent. Piper pubefcens. 
Vahl. 

Piper foliis oblongis . enerviis, oppofitis ; fpicis 
axillaribus., folitariis } caule pubefcente, ereéto. Vahl, 
Enum. Piant. 1. pag. 348. 

Ses tiges font droites , pubefcentes, longues 
d’un pied; les feuilles oppofées , alongées, fans 
nervures, un peu obtufes, longues d’un pouce, 
glabres, velues fur leur côte, à leurs deux faces, 
ponétuées étant vues à la loupe ; les petioles longs 
de fix lignes , velus à leurs bords; les pédoncules 
axillaires, de la longueur des feuilles ; les épis 
grê'es, folitaires, longs de deux pouces. 

Le lizu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Herb. JA.) 

111. POIVRIER à tige courte. Piper brevicaule. 
Vahl, 

Plyer (humile) foliis oblongis, acutis , enerviis, 
oppofitis , caulibufque ereëtis ; villofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 349. 

Cette efpèce fe rapproche du piper tenellum : 
elle en diffère par fes feuilles oppofées & point 
ciliées à leurs bords. Ses tiges font velues, ram- 
pantes à leur partie inférieure , puis redreflées, 
rétragones., longues de fepr pouces, à peine rami- 
fiées à leur fommer x les rameaux courts, très- 
finples ; l:s feuilles alongées , aiguës, fans ner- 
vures, longues d’un demi-pouce , velues à leurs 
deux faces, plus pâles en deffous; les pétioles 
quatre fois ie courts que les feuilles; les épis 
terminaux, folitaires ou géminés, filiformes , longs 
de deux pouces; les pédoncules longs d’un demi- 
pouce. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à l’île de 
Sainte-Croix. (Vahl.) 

112. POIVRIER tomenteux. Piper tomentofunr. 
Vahl. 

Piper hirfutum , foliis ovatis, oppofitis ternifque , 
fubfefflibus ; fpicis peduncu!atis, folio longioribus ; 
caule repente. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 351. 

Les tiges font rampantes, couvertes, aïinfi que 
routes les autres parties de cette plante, de poils 
mous ; les feuillzs oppofées, à peine pétiolées , 
quelquefois ternées , charnu£s, ovales, un peu ob- 
tufes , prefque longu:s d’un pouce, fans nervures ;. 
les pédoncules inférieurs axillaires, folitaires; les 
terminaux ternés ; les épis droits, un peu plus. 
longs que les feuilies. 

Cette plante croît à Java, fur le tronc des ar- 
bres , dans les forêts des montagnes. ( Herb. Juff.. 
& Commerf. ) 

113. POIVRIER mignon. Piper pulchellum.. V ah]. 

Piper foliis quaternis, fubfeffilibus, oblongis , ener-- 
viis ; fpicis terminalibus , caute eredo. Vah]l, Enum.. 
Plant. 1. pag. 352. 

Piper pulchellum. Ait. Hort. Kew. I. pag. so. 

Cette plante eft fort petite. S<s tiges font droi- 
tes, longues d’un demi-pied ;,les rameaux alternes, 
filiformes, prefque de la longueur des tiges, un 
peu pubefcens vus à. la loupe; les feuilles très- 

. médiocrement pétiolées, quaternées, alongées, 
fans nervures, longues de fix lignes, un peu ob- 
tufes, plus pales en deffous; plufieurs. épis ter- 
minaux , filiformes, folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaique. 3 ( Wahl.) 

* Piper. Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.. 
Plant. æquin. Tiges l'gneufes, 

114. POIVRIER à grandes feuilles. Piper grandi-- 
 folium. Kuünth. 

Piper ramis teretibus > verrucoffs , foliifque glabris,, 
ovatis , acuminatis, bufi oblique rotundaris, fubco- 
riaceis ; fpadicibus folio dimidio brevioribus. Kunth,, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.. Plant. 1. 

| pag. 46. 

Arbre de dix-huit à vingt pieds, chargé de ra- 
! meaux cylindriques , glabres , verruqueux , légè- 
rement ftriés ; les feuilles ovales, acuminées, lon- 
gues d’un pied, larges de cinq pouces, obliques & 
arrondies à leur bafe , un peu coriaces, veinées , 
réticulées , très-glabres ; les périoles longs d’un 
pouce & demi , canaliculés ; un épi long de quatre 

. pouces , oppofé aux feuilles ; le pédoncule cannelé,. 
long d'environ un pouce. Le fruit confifte en une 
baie globuleufe , de la groffeur d’un grain de pavot... 

Cette plante croit fur les montagnes de Quindiu,, 
& dans l'Amérique méridionale. R (Kunch.) 
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: 115. POIVRIER panaché. Piper variegatum. 
Kunth. 

Piper ramis teretious , albo-maculatis , foliifque 
glabris , ohlongis , longè acuminatis , baff inaqualiter 
rotundatis ; fpadicibus folio dimidio brevioribus. 
Kuoch, in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 47. 

Atbriffeau de huit à dix pieds d’élévation , di- 
vifé en rameaux cylindriques , très-noueux ; les 
plus jeunes marqués de taches blanches & brunes ; 
les feuilles glabres, alongées, longuement acu- 
minées, rétrécies & arrondies à leur bafe , longues 
de cinq pouces, larges de deux; les périoles rrès- 
courts, tachetés & ciliés dans leur jeuneffe ; un 
épi long de deux ou trois pouces , cylindrique; les 
baies très-petites, globuleufes. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans 
l’Amérique méridionale. P (Kunth.) 

116. POIVRIER de Cumana. Piper cumanenf.. 
Kunth. 

Piper rumis teretibus , glabris ; ramulis fuberigonis; 
foliis oblongis , longè acuminatis , baff inequaliter ro- 
tundatis | glabris ; fpadicibus folio paulo brevioribus. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 47. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes ra- 
meaux & fes pédoncules , anguleux dans leur jeu- 
neffe , & jamais achetés ; par les feuilles plus pe- 
tites, plus fermés ; par les ftipules glabres ; enfin, 
par les épis prefque de la longueur des feuilles : 
peur-être n’en eft-elle qu’une variété. 

Cette plante croit dans les forêts, aux environs 
de Cumana , dans l'Amérique méridionale. B 
(Kunth.) 

117. POI VRIER à feuilles de laurier. P'per lau- 
rifolium. Kunth. 

Piper ramis ceretibus , levibus , foliifque glabris , 
ovato-oblongis , acuminatis, baff agualiter rotundatis, 
coriaceis ; fpadicibus folium fubequantibus. Kunch ,in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant, 1. 
Pa8: 47: 

Arbrifleau de cinq ou fix pieds de haut, muni 
de rameaux dichoromes, cylindriques, très-lifles; 
les feuilles ovales-alongées , acuminées, égale- 
ment arrondies à leur bafe, glabres, coriaces, réti- 
culées , longues de trois à quatre pouces, larges 
de deux; les pétioles longs de trois lignes; les 
épis cylindriques , de la longueur des feuilles; les 
pédoncules très-courts. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, 
aux lieux pierreux. N (Kunth.) 

118. POIVRIER à groffes nervures. Piper craffi- 
gervium. Kunth, 
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Piper ramis [ubangulatis , foliifque glabris , ovaro- 
J (21 3 

oblongis , acuminatis , bafs anguffatis aqualibufque , 
Jubcoriaceis ; fpudicibus folio dimidio brevioribus, 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Geu. à Spec. 
Plant. 1. pag. 48. 

Cet arbrilfeau à de grands rapports avec le piper 
arborefcens. Ses tiges font haures de dix pieds; fes 
rameaux glabres, prefqu'anguleux ; les feuilles 
alongées , acuminées, égales & rétrécies à leuc 
bafe , veinées, rériculées , glabres, un peu co- 
riaces, longues d’un pied , larges de quatre à cinq 
pouces 5 les: pétioles longs d'un demi-pouce àz 
plus; les épis oppofés aux feuilles , cylindriques, 
longs de quatre à cinq pouces. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
aux lieux ombragés , fur les bords du fleuve de la 
Magdelsine. D (Æunch.) 

119. POI VRIER des rivages. Piper riparium. 
Kunth. 

Piper ramis fubtetragonis, glabris ; foliis ovatis, 
apice anguffatis , acutis, bafi rotundatis , fupra glabris, 
fubrès in venis periolifque pubefcentibus ; fpadicibus 
folio triplo brevioribus. Kunrh, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 48. 

Arbriffeau chargé de rameaux glibres, prefque 
tétragones , garnis de feuilles longues d’un pied, 
larges de cinq à fx pouces, ovales, rétréci:s , ai- 
gués à leur fommet, arrondies , égales à leur bafe, 
glibres , pubefcentes en deffous , fur leurs veines ; 
les pétioles prefque longs d’un pouce, pubefcens , 
dilatés à leur bafe ; les épis cylindriques, longs de 
quatre pouces. 

Cette plante croit fur les rives du fleuve de la 
Mapdeieine , dans l'Amérique méridionale. P 
(Kunth.) 

120. POIVRIER râpe. Piper radula. Kunth. 

Piper ramis teretibus , romentofo-hirris ; foliis 
ovato-lanceolatis , acuminatis | inaqualicer fubcor- 
datis , fupra bullato-rugofis , fcaberrimis, opacis, 
fubtès Lacunofis, molliter fufcefcenti pubefcentibus ; 
petiolis tomentofo-hirtis, fpadicibus folio quadruplo 
brevioribus.Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. Plant. 1. pag. 48. 

Arbre d'environ douze pieds, chargé de ra- 
meaux bruns, cylindriques , flexueux, hériffés & 
tomenteux ; les feuilles ovales lancéolées , acu- 
minées , longues de fept à dix pou£es, larges de 
deux ou trois, prefqu'en cœur & inégilemenc 
arrondies à leur bafe, veinées, réticulées , très- 
rudes , ridées , relevées en bulles à leur face fu- 
périsure, brunes & pubefcentes en deffous ; les 
pétioles tomenteux, longs de quatre lignes; les 
épis cylindriques , longs de deux pouces, pubef- 
cens; les pédoncules hériflés , prefque longs d’un 
pouce. 

Mmm 2 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes , 

aux environs de Caracas. B (Kunrh.) 

121. POIVRIER rude. Piper fcabrum. Kunth. 

Piper ramis teretibus , pubefcenti-hirtis ; foliis 
oblongo lenceolatis , acuminatis , bafi inaqualiter ro- 
tundatis , fuprà bullato-rupofis , fcabris , nitidis, fub- 
tds lacunofis , petiolifque hirto-pubefcentibus ; fpadi- 
cièus folio duplo triploque brevioribus. Kunth, in 
Humb. & Bonpl.Il. c. pag. 49. 

Les rameaux font cylindriques , flexueux , 
noueux , hériffes , pubefcens , garnis de feuilles 
alongées , lancéolées , acuminées , inégalement 
arrondies à leur bafe, longues de trois à cinq 
pouces, rudes à leur face fupérieure, & puis pref- 
qu’en bulles, pubefcentes en deffous ; les pétioles 
hériffés ; ies épis cylindriques, longs d’un pouce 
& demi; les pédoncules hériffés. 

Cette plante croit dans les Andes du Pérou , à 
la hauteur de 800 &: 1100toifes, aux lieux humides 
& ombragés. h ( Kurt.) 

122. POIVRIER à feuilles en lance. Piper lan- 
ceafolium. Kunth. 

Piper ramis teretibus , junioribus albo - pitofis ; 
foiiis oblongo - lunceolatis, longiffime acuminatis , 
inaqualiter cordatis , fuprè bullatis, glabris, fubuùs 
Lacunofis | pilofo-pub:fcentibus, coriaceis , lineauis ; 
petiolis albo-villofis ; fpadicibus arcuatis, folio di- 
midio brevioribus. Kunth ,1. c. pag. 49. 

Cette efpèce , rapprochée du piper l‘reatum, en 
diffère par fes feuilles plus longues, en cœur, 
relevées en bulles en deffus; les fupérieures fef- 
files, longues de ciny à fept pouces, larges de 
deux , alongées, lancéolées , inégales & en cœur 
à leur bafe, pileufes & pub:fcentes en deflous ; 
les pétioles velus ; les ftipules veluss & foyeufes ; 
les rameaux cylindriques , blanchâtres , pileux & 
pubefcens dans leur jeuneffe ; les épis arqués , 
longs de deux ou trois pouces ; les pédoncules 
pubefcens. 

Cette plante croît depuis 200 jufqu’à 700 toifes 
de hauteur, proche la rivière des Amazones & 
dans les forêts des Andes, aux lieux humides. D 
(Kunth.) 

123. Porvrier à feuilles de micocoulier. Piper 

celtidifolium. Kunth. 

Piper ramis teretibus , glabris , junioribus hirtis ; 
foliis oblongo-lanceolatis | acuminatis , bafi anguf- 
tatis, fubequalibus, utrinquè fcabris, lineatis; venis 
petiolifque hirtis ; fpadicibus arcuatis, folio pauld 
brevioribus. Kunth, 1. c. pag. so. 

Peu différente du piper lineatum, cette efpèce 
s’en diflingue par fes rameaux noueux, hériffés 
dans leur jeunefle; par fes feuilles plus étroites, 
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plus alongées, roides, rétrécies & prefqu’égales 
à leur bafe, rudes à leurs deux faces, longues de 
quatre à fix pouces, fur deux de large. Le tronc 
s'élève à tente pi-ds de haut. Les épis font longs 
de quatre pouces, cylindriques, arqués. 

Cätte plante croît fur Ja pente des montagnes, 
dans l'Amérique méridionale. PB (Kunth.) 

124. POrvRIER hifpide. Piper hifpidum. Kunth. 

Piper ramis teretibus, hirtis ; foliis ovato-oblongis, 
longè acuminatis , bai inaqualiter rotundatis , lirea- 
Us, Juprà punétato-fcabris , Jabès in venis petio- 
lifque hirtis; fpadicibus folio dimidio brevioribus. 
Kunth, |. c. pag. so. 

Arbriffeau chargé de rameaux cylinériques , 
hériflés de poils étalés, réfléchis , garnis de feuiiles 
longues de cinq à fix pouces, prefque larges de 
trois , ovales , alongées, longuement acuminées , 
un peu rétrécies & inégalement arrondies à leur 
baf , roides , rudes en deffus , pileufes en deffous; 
les épis roides, longs de trois à quatre pouces; 
les pédoïicules longs d’un demi-pouce , garnis de 
quelques poils rares. 

Cette plante croit dans les environs de Cartha- 
gène. h (Kunth.) 

SN 
125. POIVRIER à épis grêles. Piper pfloffa- 

chyüm. Kunth. 

Piper ramis teretibus, pubefcentibus ; foliis oblon- 
gis, acuminatis , baff fubaqualiter rotundatis ; utrin- 
què fcabris ; petiolis pubefcentibus; fpadicibus folie 
longioribus , longè peduncularis. Kunth, Il. c.p. ço. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de neuf pieds. 
Ses rameaux font noueux, cylindriques, pubef- 
cens; les nœuds rougeâtres; les feuilles alongées, 
acuminées, arrondies & prefqu'égales à leur bafe , 
longues de trois ou quatre pouces , rudes à leurs 
deux faces; la nervure du milieu rougéatre & 
faillante; les pétioles pubefcens ; les épis très- 
giéles , cylindriques , longs de quatre pouces; les 
pédoncules longs de trois, cylindriques. 

Cetre plante croit fur les bords du fleuve de 
la Magdeleine, dans l'Amérique méridionale. F 
(Kunth.) 

126. POIVRIER trouffu. Piper umbrofum. Kunth. 

Piper ramis teretibus , ffriatis ; pilofo-hirtis ; fo- 
liis ovato-ellipricis , acuminatis, bafi fubequaliter 
rotundutis , utrinquè pilofo- hirtis ; pettolis pilofis. 
Kunth, l. c. pag. 51. 

Arbriffeau de huit pieds, dont les rameaux font 
cylindriques, noueux , ftriés, pileux , hérifés , 
ventrus à leurs nœuds; les feuilles ovales, ellip- 
tiques , acuminées , longues de cinq à fix pouces, 
prefqu'égilement arrondies à leur bafe, veinées, 
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réticulées, pileufes à leurs deux faces ; les pétio- 
les pileux ; prefque longs d’un demi-pouce. 

Cette plante croît le lonz du flsuve de la Mag- 
deleine, dans l'Amérique méridionale. h (Kunch.) 

127. POIVRIER erflé. Piper tumidum. Kunth. 

Piper ramis teretibus, feabris ; foliis oblongo-ellir- 
ticis , obtufiufculis , bafs inaqualiter rotundatis , co- 
riaceis , reticulato-rugoffs , fuprèà fcabriufeulis , fubtès 
in venis petiolifque hirtis; fpadicibus folio duplo 
brevioribus. Kunth, |. c. pag. $1. 

Cette plante diffère du piper fcabrum particu- 
lièrement par fes feuilles un peu obtufes & nos 
acuminées. Ses tiges font hautes de dix - huit à 
vingt-quatre pieds & plus; elles fe divifent en ra- 
meaux rudes, cylindriques & noueux ; les nœuds 
enflés, très - rapprochés; les feuilles alongées , 
elliptiques, un peu obtufes, coriaces, inégale- 
ment arrondies à leur bafe, longues de deux ou 
trois pouces, veinées , réticulées, ridées , un peu 
rudes en deffus , prefque glabres, hériffzes en def- 
fous , fur leurs nervures; les épis cylindriques, 
lonzs d’un pouce & demi. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
environs de Quito , à une hauteur de 1500 toifes. 
D (Kunth.) 

128. Por VRIER à bulles. Piper lacunofum. Kunth. 

Piper ramis teretibus , tenuiffimè pubefcentibus ; fo- 
Liis fubrotundo-ovatis , acutiufculis, bai inaqualiter 
Jubcordatis | fupra rugofo-bullatis, glabris, fubrès | 
Lacunofis, in venis & venulis hifpidis ; periolis pu- 
befcencibus, fpadicibus folium fubaquantious. Kunth, 
1. c. pag. 51. 

Ses tiges fonchautes de neufpieds; fes rameaux 
légèrement pubefcens ; les feuilles ovales, arron- 
dies , un peu aizuës , longues de quatre à cinq 
‘pouces, larges de quatre , inégales & en cœur: 
à leur bafe , un peu coriaces, glabres, ridées 
& en bulles en deflus, hériffées en deffous , fur 
leurs nervures; les pétioles légèrement pubef- 
cens, longs dun pouce; les épis cylindriques , 
longs de cinq à fix pouces; les pédoncules épais , 
longs de fix lignes. 

Cette plante croit dars l'Amérique méridionale, 
fur les montagnes, à une hauteur de 400 toiles , 
dans laprovince de Jaen de Bracamoros. h (Kunth.) 

129. POIVRIER velouté. Piper velutinum. Kunth. 

Piper ramis teretibus, tomentofo-hirtis ; foliis 
ovato-oblongis, acuminatis, bafi inequaliter rotun- 
datis , utrinque lanato-puhefcentibus . fubiùs canefcen- 
tibus ; petiolis cano-hirtis , fpadicibus folio dimidio 
brevioribus. Kunth , |. c. pag. $2. 

Arbre d’environ trente pieds, chargé de ra- 
meaux cylindriques, hériflés & tomenteux ; les 
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feuilles ovales-along£es , acuminées, inégalement 
arrondies à leur baie, pub:fcertes & lanugineufes 
à leurs deux faces, blanchâtres en deffous , longues 
de cing à fix pouces, larg:s de deux; les épis cy- 
lin iriques, lonzs de deux ou trois pouces; les pé- 
doncules hériffés & pubefcens , prefque de la lon- 
gueur des pétioles. 

Cette plante croit dans les forêts du Pérou, 
proche Guanca - Bimba , à une hauteur de 700 à 
1icotoiles. D (Kaunch.) 

130. POIvRIER à feuilles de cornouiller. Piper 
cornifolium. Kunth. 

Piper ramis teretiufculis , tenuiffimè pubefcentibus ; 
foliis feffilibus , obovato-ellipricis, acuminatis , bafs 
inagualiter fubcordatis , utrinque glabriufeulis , fubrès 
in venis pilofiufculis ; fpadicibus folio duplo longio- 
ribus. Kunth , L. c. pag. $2. 

Gerte plante s'élève à la hauteur de trois ou 
quatre pieds. Ses rameaux font légèrement pu- 
befcens; fes feuilles fefliles , longues de trois ou 
quatre pouces , larges de deux & plus, ovales, 
elliptiques, acuminees, glabres à leurs deux faces, 
pariemées , étant vues à la loupe, de poils en forme 
de points, pileufes en deflous, fur leurs veines ; les 
épis longs de deux pouces ; les pédoncules pubef- 
cens , longs de deux lignes. 

Cette plante croît fur les bords du flsuve de 
la Migdeleine, dans l'Amérique méridionale. B 
(Kant. ) £ 

131. POIVRIER alongé. Piper oblongum. 

Piper ramis teretibus, flriatis, glabris ; foliis 
ovato-oblongis , acuminatis , baff inaquuliter rorun- 
datis , glabris , fubràs in venis pubefcentibus ; periolis 
glabris , fpadicibus folio dimidio brevioribus, Kuoth , 
1. c. pag. 52. 

Atbriffeau d’environ quinze pieds, dont les ra- 
meaux font flexueux , noueux, glabres, ftriés ; les 
feuilles ovales , alongées , acuminées, longues de 
quatre à cinq pouces, larges de deux & plus, 
inégalement arrondis à leur bafe, glabres, un 
peu membraneufes, pubefcentes en deffous , fur 
leurs nervures ; le$ épis longs de trois pouces; les 
A glabres , cylindriques, longs dequatre 
ignes. 

Certe plante croit aux environs de Cumana, 
dans les vallées ombragées. B (Kunth.) 

132. POIVRIER luifant. Piper corufcans. Kunth. 

Piper ramis teretibus, ffriatis, glabris ; Jolits 
ovato-oblongis , acuminatis , cordatis, glabris , fupra 
nitidis , fubiès in venis petiolifque pubeftentibus ; 
fpadicibus folio pauld brevioribus. Kunth, 1. c. 

pag: 53: 

Ses uiges font hautes de fix à huit pieds, mu- 
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nies de rameaux glabres, articulés, ftriés ; les 
feuilles ovales , alongées , acuminées , à peine en 
cœur à leur bafe , glabres , luifanres en deflus, 
blanchâtres & pubefcentes en deffous, (ur leurs 
nervures , longues de cinq à fix pouces , larges de 
trois; les pétioles longs d’un pouce , pubefcens, 
prefqu’en gaine à leur bafe ; les épis longs de trois 
ou quatre pouces & plus; les pédoncules glabres, 
prefque trigones , longs d’un demi-pouce. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la 
Magdeleine, entre Saint-Bartholomé & Carapatos. 
D (Kunch.) 

133. POIVRIER à poils. Piper piluliferum. 
Kunth. 

Piper ramis angulato-ffriatis , glabriufculis , junio- 
ribus pilofrufculis ; foliis feffilivus , oblongo-lanceo- 
latis , longiffimè acuminatis , bafi auriculato-cordatis, 
glacriufculis, fubràs in venis hirtis ; fpadicibus glo- 
Sofis , folio brevioribus. Kunth , 1. c. pag. 53. 

Arbriffeau d'environ douze pieds, très-feuillé ; 
fes rameaux noueux , dichotomes, ftriès , angu- 
leux, prefque glabres, légèrement pileux dans 
leur jeunefle ; les feuilles fefiles , alongées, lan- 
céolées, longuement acuminées, obtufes, lon- 
gues de deux à trois pouces, auriculées & en 
cœur à leur bafe; le lobe inférieur arrondi, large 
d’une ligne & demie ; le fupérieur alongé , prefque 
rond , fix fois plus petit ; munies de quelques poils 
rares, plabres en deflus, légèrement hériffées en 
deffous , fur leurs veines ; les épis globuleux, de 
la groffeur d’un pois ; les pédoncules hériflés , 
longs de quatre lignes. 

Cette plante croît fur la pente des Andes , au 
Pérou, à une hauteur de 1400 toiles. R (Kurth.) 

134. POIVRIER auriçulé. Piper auritum. Kunth. 

Piper ramis glabris ; foliis latè ovatis, acumi- 
naiis , baff profundè inaqualiter cordatis, utrinque 
petiolifque tenuiffimè pubefcentibus; fpadicibus folio 
dimidio brevioribus. Kunth, 1. c. pag. 54. 

Cette éfpèce a des tiges hautes de douze pieds; 
des rameaux glabres; des feuilles ovales, médio- 
crement acuminées , larges de fix à fept pouces, | 
inégalement & profondément échancrées en cœur, 
légèrement pubefcentes à leurs deux faces, mem- 
braneufes; les lobes arrondis; les pétioles un peu 
pubefcens , longs d'environ deux pouces, mem- 
braneux à leurs bords; les épis cylindriques , longs 
de quatre à cinq pouces; les pédoncules longs 
d'un pouce & demi. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, à la 
hauteur de 700 toifes. Ph (Kunrh.) 

135. POIVRIER à longs épis. Piper flagellare. 
Kunth, 

POI 
Piper ramis glabris, teretibus, junioribus ffria= 

tis ; folirs latè ovatis , acuminatis , bafi profundè 
inaqualiter cordatis, fuprà glabris, fubtès tenuiffime 
pubefcentibus ; petiolis alatis, jpadicibus fo'io lon- 
giorus. Kunth, 1. c. pag. 54. 

Cet arbre a des rameaux glabres , pondtués 
par places, ftriés dans leur jeunefle ; des feuilles 
longues d’un pied & beaucoup plus, larges de 
fept à huit pouces, ovales, acuminées , inégale- 
ment & profondément échanciées en cœur, gla- 
bres en deffus, veinées, réticulées, finement pu- 
befcentes en aeffous; les lobes arrondis ; les pé- 
tioles ailés, longs d'environ trois pouces; les 
épis longs de deux ou trois pieds ; les pédencules 
longs d’un pouce. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
‘nale, fur les hautes montagnes, parmi les fou- 
gères.en arbre, proche Buenavifta. h (Kunth.) 

36. POIVRIER de Javita. Piper javitenfe.Kunth. 

Piper caulibus fcandentibus , tomentofis; foliis ova- 
tis , acutis, bafi inequalicer cordatis , fupra glabris, 
Jubiès canis, tomentofo-hirtis; petiolis marginatis, 
tenuiffimè tomentofis ; fpadicibus folio brevioribus. 
Kunth, |. c. pag. 54. 

Ses tiges font ligneufes, grimpantes, un peu 
tomenteufes; les feuilles ovales , aiguës , longues 
de neuf à dix pouces, coriaces , inégalement 
échancrées en cœur, veinées, ridées, glabres 
en deflus, tomenteufes & blanchâtres en deffous ; 
les pétioles membraneux à leurs bords, longs 
de deux pouces; les épis plus courts que les feuit- 
les ; les pédoncules tomenteux , longs d’un dermi- 
pouce. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Tua- 
mini, proche Javita. Bb (Kunth.) 

137. POIVRIER des Andes. Piper andicola.Kunth. 

Piper ramis teretibus, pubefcentibus; foliis ova- 
tis, acuminatis, reticuluto feptuplinerviis, baff ine- 
qgualiter cordatis, pubefcentibus, fubtès canis ; fpa- 
dicibus folio duplo brevioribus. Kunch , |. c. pag. 55. 

Ses rameaux font cylindriques & pubefcens ; fes 
feuilles ovales , acuminées , inégalement échan- 
crées en cœur, pubefcentes, membraneufes, d'un 
vert-pâle en deffus , un peu blanchâtresendefflouss 
les lobes courts, obtus, imbriqués, à fept ner- 
vures réticulées ; les périoles pubefcens, longs 
de trois à quarre lignes ; les épis cylindriques, 
longs d’un pouce & demi ; les pédonculss pube£- 
cens, longs d’un demi-pouce & plus. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou , à 
la hauteur de 1030 toifes. h (Kunch.) 

138. PoIvriER blanchätre, Piper albidum. 
Kunth. 
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Piper ramis teretibus , tomentofo-pubefcentibus ; 

Joliis ovatis, acuminatis, bafi inaqualiter rotun- 
datis | reticulato-fepruplinerviis , fuprà tenuiffimè , 
fubrès tomentofo-pubefcentisus caneftentibufque ; fpe- 
dicibus folic dimidio brevioribus. Kunth, |. c. p. $f. 

Atbriffleau de quatre à cinq pieds, très-voifin 
d> l’efpèce précédente, dont les ramzaux font 
trichotomes ; l2s plus jeunes tomenteux ; les feuil- 
Jes ovales, acuminées, longues de trois à quatre 
poucés, membransufes, un peu inégales & arron- 
dies à leur bafe, à fept nervures , vertesen deffus, 
pubefcentes , tomenteufes & blanchâtres en def- 
fous ; les pétioles pub-fcens ; les épis longs d'un 
pouce & demi, prefqu'en maflue ; les pédoncules 
pubefcens , longs de quatre lignes. 

Cette plante croît entre Carthagène & Tur- 
baco. h (Kunth.) 

139. POIVRIER barbu. Piper barbatum. Kunth. 

Piper ramis teretibus , glabris ; foliis ovatis, 
acurninatis, bafi insqualiter rotundatis , reticulato- 
feptuplinerviis , utrinque glabris; nervis fubis lon- 
gitudinaliter barbatis ; fpadicibus folio duplo aut 
s-iplo brevioribus. Kunth, 1. c. pag. $f. 

Sa tige eft haute de cinq pieds & plus; les 
raneaux glabres; les feuilles ovales , acuminées, 
longues de trois à cinq pouces, arrondies & iné- 
gales à leur bafe , un peu coriaces, à fept ner- 
vures, glabres à leurs deux faces, hériffées de 
quelques poils fur les bords de leurs nervures; les 
pétioles glabres, longs de huit à dix lignes; les 
épis cylindriques, longs d’un pouce & demi ; les 
pédoncules glabres, de la longueur des pétioles. 

Cette plante croît entre Lloa & Quito, à la 
hauteur de 1492 toifes. Ph (Kunth.) 

140. PorvrreR à feuilles de céanothe. Piper 
ceanothifolium. Kunth. 

Piper ramis teretibus, fériatis , tenuiffimè pubef- 
centibus ; foliis ovato-oblongis , acuminatis , baff 
inagualiter rotundatis , reticulato - quinquenerviis, 
u'rinquè glabris , fubtàs in nervis pubefcenribus ; 
fpedicibus folio brevioribus. Kunth, 1. c. pag. 56. 

Cztt2 efpèce reffemble au piper nigrum, dont 
elle eft bien diflingu£e par la forme &e la confif- 
tance de fes feuilles , par fes baies beaucoup plus 
petites, ovales, aiguës. Cet arbre a fes rameaux 
très-étalés , nousux , ftriés, légèrement pubef- 
cens, garnis de feuilles longues de trois pouces, 
larges d'environ deux pouces au plus, ovales, 
alongées , acuminées , membraneufes , un peu 
taégales & médiocrement arrondies à leur bafe, 
à cinq nervures, glabres à leurs deux faces ; les 
nervures pubefcentes en deffous; les pétioles pu- 
befcens , longs de deux lignes ; les épis cylindri- 
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ques , longs de deux pouces & plus; les pédon- 
cules pubefcens , longs de deux pouces ; les baies 
de la groffeur d’un grain de mille. 

Certe plante croît dans les vallées, entre Bar- 
dans & Cumana, dans l'Amérique méridionale. 
Bb (Kunth.) 

141. POI VRIER à épis menus. Piper tenue, 
Kunch. 

Piper ramis teretibus, firiatis , glabris ; ramulis 
pilofiufeulis ; foliis lanceolato-oblongis | longè œu- 
mminatis , bafi rotundatis , fibcoriaceis , reticulato- 
guinquenerviis , utrinquè glabris, fuprà nitidis, fubràs 
in nervis pilofiufculis ; fpadicibus folio quadruplo bre- 
vioribus. Kunth, 1. c. pag. 57. 

Arbriffeau de fix pieds, dont les rameaux font 
glabres , triés, garnis de poils*courts dans leur 
Jeunefle ; les feuilles lancéolées, alongées , lon- 
guement acuminées , un peu coriaces, arrondies 
à leur bafe, longues de cinq à fix pouces, à cinq 
nervures , glabres à leurs deux faces, luifantes 
en deflus, parfemées en d:flous de quelques 
poils rar2s & courts; les pétioles pubefcens , 
longs de deux ou trois lignes ; les épis longs d’un 
pouce & plus; les pédoncules cylindriques , pu- 
befcens , longs d'environ fix lignes. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la 
Migdéleine. 5 ( Kunth.) 

142. POIVRIER life. Piper levigarum. Kanth. 

Piper ramis teretibus , ffriatis , glabris ; fodiis 
ovato-oblongis , longè acuminatis, bafi rotundatis 
fubcoriaceis |  reticulato - quinquenerviis , utrinquè 
glabris , nitidis ; fpadisibus folio quadraplo longio- 
ribus. Kunth, I. c. pag. 56. 

21] 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pieds: 

& plus, munies de rameaux glabres, ftriés, 8 
de feuilles longues d’un pied, ovales, alongées 
arrondies à leur bafe, longuement acuminées, un 
peu coriaces, glabres , luifantes, à cinq ner- 
vures ; les pétioles longs d’un demi-pouce ; les: 
épis cylindriques, prefque longs de trois pouces; 
les pédoncules longs de quatre à cinq lignes; les: 
baies ovales , elliptiques, féparées , de la grof- 
feur d’un grain de chenevis , munies du fligmate: 
perfiftant, ombiliqué, à quatre lobes. 

Cetre plante croit fur les bords du fleuve de la’ 
Magdeleine, prochs Saiot-Bartholomé & la mon-- 
tagne Barbacoa. b (Kunth. ) 

143. POIVRIER élargi. Piper latum. Kunth. 

Piper ramis teretibus , glabris; foliis fabrotundo- 5 à ÉSLE 
ovatis , longè acuminatis, bafi rotundato-truncatis à 
Jubcoriaceis , reticulato-novemnerviis | utringue gla- 
bris, nitidis, Kunth, L, c. pag. 57. 

Aibriffleau de douze pieds, dont les rameaux 
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font très-plabres; les feuilles longues de fept à 
huit pouces , larges de fix, ovales, prefque ron- 
des, languement acuminées , arrondies & tror- 
quées à leur bafe, un peu coriaces, glabres à 
leurs deux faces , luifanres, à neuf nervures; les 
pétioles glabres, membraneux à leur bafe, longs 
d’un pouce; la fruétification inconnue. 

Cette plante croît proche Guarumo, fur le bord È É P 4 » 
du fleuve de la Magdeleine. b (Kunch.) 

144. POIVRIER à feuilles de caralpa. Piper 
catalpafolium. Kunth. 

Piper rarnis teretibus, ffriatis, glabris ; foliis [ub- 
rotundo-ovatis , acuminatis , profundè cordatis, reli- 
culato-novem ad duodecim nerviis |, membranaceis , 
pellucido-punitatis | fuprà adpreffopilofis , fubtès in 
nerviis venifque pubefcentibus , margine fimbriato- 
ciliatis; fpadicibus folio duplo brevioribus. Kutth, 
1. c. pag. 55. 

Rapproché du piper marginatum Jacq., cet ar- 
briffleau s'élève à la hauteur de quinze pieds. Ses 
rameaux font glabres, ftriés; fes feuilles longues 
de fix à fept pouces , larges de cinq, ovales, un 
peu arrondies, acuminées , profondément échan- 
crées en cœur , ce neuf à douze nervures, mu- 
nies en d:flus de poils courts & couchés , gla- 
bres en deffous, pubefcentes fur leurs nervures, 
frangées & ciliées à leurs bords, parfemées de 
points tranfparens; les pétioles glabres , mem- 
braneux à leurs bords , longs de deux pouces; les 
épis terminaux, longs de trois pouces; les pé- 
doncules glabres , longs de quatre lignes. 

Cette plante croît dans la province de Cumana, 
aux lieux ombragés. h (Kunth.) 

145. POIVRIER anifé. Piper anifatum. Kunth. 

Piper ramis teretibus, friatis , glabris; foliis 
fubrotundo-ovatis , acuminatis , profundè cordatis , 
reticulato-novemnerviis , tenuiffinè membranaceis , 
pellacido-punétatis , fuprà adpreffo-pilofiufculis , [ub- 
ès in nervis venifgze pubefcentibus | margine fim- 
briaio-ciliatis. Kunth, À. c. pag. 58. 

Anicilo incolarum. 

Cette plante a de fi grands rapports avec le 
pirer catalpafelium , qu'elle paroît en être au 
plus une fimple variété; elle en diffère par fes 
feuilles plus petites & plus minces. Ses épis n'ont 
pas été obfervés, Ses feuilles & fes baies ont 
l'odeur & la faveur de l’anis. Les naturels du 
pays emploient les baies en lavemens & pour 
déterger les ulcères. 

Cette plante croît fur les bords de l'Orénoque. 
D (Kunth.) 

146. POIVRIER farineux, Piper pruinofum. 
Kunth, 

POI 
Piper ramis tereribus.foliifque fubtàs pruinofo-fari= 

rofis , fubrotundo-ovatis , acutis, bafs peltatis ; fpa- | 
dicibus umbellatis , axillaribus. Kunth, I. c. p. 59. 

Rapprochée du piper umbcllatum Linn., cette 
efpèce en diffère par fes feuilles pelcées, blan- 
châtres & farireufes en d:ffous; du piver pelratum 
Lion. par ces mêmes feuilles , ovales, arrondies, 
aiguës & non obtufes. Ses tiges font hautes de 
quatre à fix pieds; fes rameaux noueux, renflés à 
leurs nœuds; les feuilles larges de huit à dix 
pouces ; les périoles dilatés à leur bafe; les om- 
belles axillaires, compofées de huit à dix épis 
longs de deux ou trois pouces. 

Cetre plante croît à la Nouvelle-Grenade, fur 
les rives du fleuve de la Magdeleine. R (Kunth.) 

147. POIVRIER élégant. Piper fpeciofum. Kunth. 

Piper ramis teretibus; foliis fubrotundo-ovaris, 
acutis , bafi rotundato-fubtruncatis , centro peltatis, fub- 
coriaceis, glabris, pellucido-punéfatis; f[padicibus 
umbellatis , axillaribus. Kunth, I. c. pag. 59. 

Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le piper 
peltatum Linn. Ses tiges font droites, hautes de 
quatre à fix pieds; les feuilles larges de fepe à 
neuf pouces, ovales, arrondies, aiguës, tronquées 
à leur bafe, un peu coriaces , attachées au pétiole 
prefqu’à leur centre, glabres, à douze ou quinze 
nervures , parfemées , à leurs deux faces, de points 
rouseâtres, tranfparens, très-nombreux; Îles om- 
belles pédonculées , axillaires , compofées de trois 
ou quatre épis pédicellés, longs de trois ou quatre 
pouces; le pédoncule commun long de neuf lignes. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
dans la province de Venezuela, entre Guigue & 
Villa de Cura. 5 (Kunth.) 

* * PEPEROM1A. Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. Plant. æquin. Tiges herbacées. 

148. PoivrieR en doloir. Piper dolabriforme. 
Kuncth. 

Piper foliis dolabriformibus, carnofis, confertis ; 
pedunculo terminali , polyffachyo. Kunth , in Hurib. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1 pag. 6o. 
tab. 4. Sub peperomiä. 

«. Idem , foliis viridibus. 

8. Idem, foliis pulverulento-glaucis. 

Cette plante a l’afpeét d’un meferbrianthemum 
ou d'un cacalia ; elle eft très-odorante. Ses tig<s 
font fimples, longues d’un pied, alabres, charnues, 
de la groffeur du petit deiet; les feuilles alternes, 
fefiles, en doloir , longues d’un pouce; charnues, 
glabres, vertes ou couvertes d'une poufière glau- 
que ; les pédoncules folitaires , terminaux, longs 
de deux pouces, foutenant plufeurs épis alrernes, 

feñiles , 
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fefiles , rapprochés, fliformes, légèrement pédi- 
cellés, longs de trois ou quatre lignes; les infc- 
rieurs prefiue géninés; à la hafe de chaque épi, 
un® fpathe lanceolée, glabre, membraneufe. 

Cette plante croît au Pérou, fur les bords du 
fleuve Guancabamba. x (Kunth.) 

149. POIVRIER à plufieurs grappes. Piper poly- 
Botrya. Kunth. 

Piper foliis fabrotundo-ovatis, acuminatis , fubcor- 
datis , baff peltatis , reticulato-multinervirs, glabris , 
Pellucido-punétatis ; fpadicibus terminalibus , panicu- 
latis. Kunth, !. ç. pag. Go. tab. $. Sub peperomia. 

Ses tiges font glabres, cylindriques & rameufes ; 
les feuilles altsrnes, longues de trois à quatre 
pouces, ovales, prefque rondes, acuminées, un 
peu én cœur, peltées à lzur bafe, à neuf ou dix 
nervures, membraneufes , d’un vert-obfcur, gla- 
bres à leurs deux faces, parfemées de points 
ponétués; les pétioles à demi cylindriques, gla- 
bres, longs de cinq pouces; les épis réunis en 
une panicule terminale, folitaire, longue d'un 
pied. Ces épis font files, filiformes rernés ou 
quaternés, longs d'environ deux pouces. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans le 
Pérou, fur les bords du fleuve Guancabamba. % 
(Kunth.) 

150. POIVRIER à trois épis. Piper triffachyum. 
Kunth. 

Piper foliis fubrotundo-ovatis, acuminatis, bafr 
peltatis, reticulato-mulrinerviis , glabris ; pedunculis 
zerminalibus, triféachyis. Kunth, |. c. p. 61. tab. 6. 
Sub, peperomiä. 

Cette plante a des tiges droites, rameufes, 
charnues, longues d'un pied, garnies de feuilles 
alternes , longuz2s de deux à trois pouces , ovales, 
arrondies, acuminées, pelrées à leur bafe, un 
peu charnues , glabres ; traverfé2s par onze ner- 
vures, parfemé:s de points tranfpirens; les pé- 
tioles longs d'environ deux pouces; 1:s pédoncules 
terminaux , longs d’un pouce & demi, foutenant 
trois épis preique fefiles, longs d’un pouce. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, aux 
lieux montueux, proche Pandi, à la hauteur de 
570 toiles. x (Kunth.) 

1$1. POIVRIER en rondache. Piper peltoideum. 
Kunth. 

Piper caule repente ; foliis fubrotundo-ovatis | acu- 
tis, fubpeltatis, féptemnerviis ; fpadice terminalr, 
folitario. Kunth, 1. c: pag. 61. Sub peperomië. 

Sès tiges font charnues, rampantes, adhérentes, 
par les racines qui forcent des nœuds, aux rochers 
ou à l'écorce des arbres; les rameaux pourvus, 
dans leur jeuneffe, de poilsarticulés, épars, étalés; 

Boranique. Supplément, Tome 1V. 
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les feuilles alternes , longues d'environ deux pou- 
ces, ovales, arrondies, aiguës, prefque peltées, 
glabres , légèrement ciliées à leurs bords, à cinq 
ou fepr nervures; les pétioles ciliés, canaliculés; 
les inférieurs longs de deux pouces & plus ; les fu- 
périeurs plus courts; un feul épi terminal, long 
de deux pouces. 

Cette plante croît fur les rochers & les arbres, 
proche Bordones & Cumana. % (Kunth.) 

152. Porvrieràunfeulépi. Piper monoffachyos. 

Piper caule ereëéto , ramofo ; foliis ellipticis , utr'n- 
què acutis, carnofis , venofis , glabris ; fpadice termi- 
nali, folitario. Kunth, 1. c. pag. 61. Sub peperomià 
pyrifolià. 

Cette efpèce à des tiges droites , très-plabres, 
longu£s de deux pieds; des feuilles alternes, alon- 
gées, ellipriques , aiguës, rétrécies à leur bafe, 
longues de trois à cinq pouces, veinées, charnues, 
glabres à leurs deux faces ; les pétioles canaliculés, 
longs d'un pouce & demi; un feul épi terminal , 
long de cinq à huit pouces; le pédoncule long 
d’un pouce. Les feuilles font quelquefois marquées 
en deflus de taches blanches, confluentes. 

Cette plante croît entre les fentes des rochers 
& fur les arbres, dans la Nouvelle-Andaloufie. % 
(Kunth.) 

153. POIVRIER à feuilles de talin. Piper talini- 
folium. Kunth. 

Piper caule ereëlo, ramofo; foliis oblongis, ob- 
tufis , bafi fubcureatis , obfeurè venofis , carnofo-[ub- 
coriaceis, glabris ; pedunculis axillaribus tri aut pen- 
taftachyis , braëearis. Kunth, 1. c. pag. 62. tab. 8. 
Sub peperomiä. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied & 
demi, fur une tige droite, fimple ou rameufe, 
garnie de feuilles alternes , rspprochées, longues 
de quatre pouces, alongées, rétrécies à leurs deux 
extrémités, obtufes, prefque cunéiformes à leur 
bafe, glabres, à peine veinées; les pétioles di- 
latés, très-courts; les pédoncules axillaires, longs 
de deux ou trois pouces, à trois ou cinq épis 
pédicellés, cylindriques, longs d'environ: trois 
pouces , munis à leur bafe de deux ou trois brac- 
tées femblables aux feuilles, mais plus petites. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, fur 
le mont Quindiu, à la hauteur de 1700 toifes. x 
(Kunth.) 

1$4. POIvRIER des rochers. Pirer rupefre. 
Kunth. 

Piper caule nodofo , glabro ; foliis ovato-oblongis, 
acurminatis, bafs acutis, venofis, carnofis, glabris; 
fpadicibus pendulis , elongatis. Kunth , L. c. pag. G2. 
Sub peperomiä. 

Nnn 
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Ses tiges font hautes de trois pieds, glabres, 

noueufes & charnues ; fes feuilles alternes, ovales- 
alongées , acuminées , aiguës à leur bafe, glabres, 
veinées, charnues, longues de deux pouces; les 
pétioles très-courts ; les épis pendans, oppofés 
aux feuilles, longs de fix pouces & plus ; les vé- 
doncules longs d’un pouce; les baies alongées, 
cylindriques, acuminées, de la groifeur des fe- 
mences du feffuca fluitans. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andaloufie, 
fur les rochers, proche Cumanacoa. % (Kunch.) 

1$$. POIVRIER alongé. Piper elongatum. 

Piper caule ereëlo, fimplici; foliis obovato-ellip- 
ticis, acuminatis , bafi rotundatis, quintuplinervio- 
venofis , carnofis , glabris; fpadice terminali, folitario. 
Kunth, l. c. pag. 62. Sub peperomiä. 

Très-rapprochée du piper rupeftre, cette plante 
a des tiges droires, fimples, hautes de deux 
ieds, garnies de feuilles ovales, elliptiques, 
D reues de deux pouces, acuminées, arrondies 
à leur bafe, glabres, à cinq nervures; les pétioles 
longs de trois ou quatre lignes; un épi folitaire, 
terminal , long de quatre à cinq pouces; les pé-. 
doncules longs d’un pouce. Ù 

Cette plante croît fur les rochers, dans la vallée 
de Caripe, dans l'Amérique méridionale , à la hau- 
teur de 450 toiles. x (Kunth.) 

156. POIvRIER à feuilles de faule. Piper fali- 
gnum. Kunth. 

Piper caule ereëko , ramofo ; folits lanceolatis , 
utrinquè anguflatis , obtufis , venofis , carnofis ; gla- 
bris , fubfeffilibus ; pedunculo terminali ; trifachyo. 
Kunth , 1. c. pag. 62. Sub peperomiä. 

Ce poivrier s’élève à la hauteur d’un pied, fur 
une tige droite, charnue , médiocrement ra- 
meufe à fon fommet, garnie de feuilles alternes, 
prefque feñiles , rapprochées , longues au plus de 
deux pouces, lancéolées, rérrécies à leurs deux 
extrémités , glabres, obtufes ; les pédoncules fo- 
litaires , terminaux , longs d’un pouce & demi, 
foutenant trois épis longs d’un demi-pouce , pé- 
dicellés , très-glabres. 

Cette plante croît fur les rives du fleuve Bo- 
quia, fur le penchant de la montagne Quindiu , à 
la hauteur de 920 toifes. x (Kunch.) 

157. POIVRIER géminé. Piper conjugatum. 
Kunth. 

Piper caule fimplici , tereti , fulcato ; foliis oblon- 
gis, utrinque acutis , trinerviis', carnofis, glabris , 
fubiùs albidis , longè petiolatis ; pedunculo termi- 
nali, polyflachyo ; fpadicibus geminis, Kunth, 1, c. 
pag. 63. tab. 9. Sub peperomiä. 
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Ses tiges font droites , fimples , cannelées ; 

longues d’environ un pied ; fes feuilles alternes , 
alongées , lancéolées , aiguës à leurs deux ex- 
trémités , longues d’un pouce & demi , glabres, 
charnues, d’un vert-foncé en defflus, blanchi- 
es en deffous , à trois nervures ; le pétiole pref- 
que long d’un pouce ; les pédoncules folitaires , 
terminaux , chargés de plufieurs épis alrernes, 
géminés , diftans , étalés , filiformes , médiocre- 
ment pédiceilés , longs de trois à cinq pouces. 

Cette plante croît au Pérou , fur les monta- 
gnes des Andes, à la hauteur de 1250 toifes. & 
(Kunth.) 

158. POIVRIER à fleurs la-hes. Piper laxiflo- 
rum. Kunth. 

Piper caule adfcendente , fubramofo , terett ; fo- 
lîis ovatis , obfolerè cordatis | apice anguffatis , ob- 
tufiufeulis , reticulato-quinquenerviis , carnofis , gla- 
bris ; fpadicibus oppofirifoliis , folio longioribus. 
Kunth, 1. c. pag. 63. tab. 10. Sub peperomiä. 

Cette efpèce a des tiges afcendantes , peu ra- 
meufes , longues de dix à douze pouces, gar- 
nies de feuilles alcernes , ovales , longues d'un 
pouce & demi, obtufes & rétrécies à leur fem- 
met , un peu en cœur à leur bafe , glabres, 
charnues , à cinq nervures ; les pétioles longs 
de quatre ou cinq lignes ; les épis grêles, cy- 
lindriques , oppofés aux feuilles , longs d'environ 
cirq pouces ; les pédoncules longs d’un pouce; 
les fleurs diftantes. É 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , aux 
lieux ombragés, proche Mariquita, fur l'écorce 
du caryocar amygdaliferum. % ( Kunth. ) 

159. POIVRIER à feuilles de fragon. Piper rufci- 
folium. Kunth. 

Piper caule ereéto \ ramofo ; foliis ovatis, apice 
auguftato-acuminatis , baf; acutiufculis , obfoletè quin- 
quenerviis | glabris ; fpadicibus oprofftifoliis , fo- 
lium fubaquantibus. Kunrb , |. c. pag. 63. Sub pe- 
peromià. 

Cetre plante fe rapproche du piper elongatum. 
Ses tiges fonc droïtes , hautes d'un pied ; ra- 
meufes , charpues ; fes feuilles ovales, longues. 
d’un pouce, rétrécies, acuminées à leur fom- 
met , un peu aiguës à leur bale , glabres, à cinq 
nervures peu marquées ; les pétioles longs d’une 
ligne ; les épis oppofés aux feuilles, filiformes , 
longs d’un pouce , très-médiocrement pédon- 
culés. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve 
Manzanarès, proche Cumane. % ( Kunth.) 

160. POivRIER feuilé. Piper foliofum. Kunth. 

Piper caule ereëto, ramofo ; foliis ovatis , acutis, 
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quinquenerviis , carnofis ; glabris , confertis ; fpadi- 
cibus oppofitifoliis , folio longioribus. Kunth, I. c. 
pag. 63. Sub peperomia. 

Ses tiges font droites, hautes de fix pouces, 
grêles, chargées, vers leur fommet, de rameaux 
courts , fimples, touffus , garnis de feuilles al- 
têrnes , très-rapprochées, longues de quatre à 
cinq lignes , ovales , aiguës , à cinq nervures, 
glabres à leurs deux faces ; les périol:s longs de 
trois lignes ; les épis filiformes , oppofés aux 
feuilles , folitaires à l'extrémité des rameaux, 
Jongs d’un demi-pouce ; les pédonçules longs de 
trois lignes. ] 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , fur 
le mont Quindiu , à la hauteur de 1150 toifes. # 
CKunrh. ) 

161. POIVRIER coloré. Piper coloratum. 
Kunth. 

Piper caule ereéto:, fimplici , glabro; foliis 
oblongo-ellipticis ; utrinquè acutiufeulis | tripliner- 
viis ; carnofis , glabris , [ubcùs coloratis ; fpadicibus 
foltariis aut geminis, axillaribus, in apice caulis 
fafciculatim congeftis. Kunth, |. c. pag. 64. tab. 11. 
Sub peperomiä. 

Très-rapprochée du piper trinerve, Flor. per., 
certe efpèce en diffère par fes tiges glabres & 
non pubefcentes , fimples , longues d'un pied ; 
ar fes feuilles plus étroites, plus minces, glabres, 
les d'un pouce , alongées, elliptiques , ai- 
guës à leurs deux extrémités, vertes en deffus, 
rougeätres en deffous , à trois nervures ; les épis 
axillaires , folitaires ou géminés , prefque fafci- 
culés , longs de trois à quatre pouces. 

Cette plante croit fur les rochers, dans la pro- 
vince de Pupaya, à la hauteur de 1050 tvoifes. % 
(ÇKanth.) 

162. POIVRIER à feuilles variées. Piper diver- 
fifolium. Kunth. 

Piper caule erelo , ramofo , fulcato , tenuiffime 
pubefcente ; foliis ovatis , acutiufculis aur fubrotun- 
dis , obtufis, rericulato-quintuplinerviis | membra- 
risceis , cenuiffime pubefcentibus ; fpadicibus termina- 
libus , ternis quaternifve @ oppofitifoliis , folira- 
riis. Kunth , 1. c. pag. 64. Sub peperomiä. 

Très-voifine du piper pellusidum Linn. , celle-ci 
a des riges droites & non couchées , légère- 
ment pubefcentes & non glabres, cannelées , ra- 
meufes ; les feuilles longues d’un pouce , ovales, 
un peu aiguës ou arrondies , obtufes à leur fom- 
met , aiguës à leur bafe, membraneufes, à cinq 
nervures , légèrem-nt pubefcentes & ciliées , 
ainfi que les périoles ; trois ou quatre épis fili- 
formes, terminaux; les autres oppofés aux feuil- 
Jes, folitaires ; longs d'un pouce & demi; les 
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pédoncules pubefcens , longs de trois ou quatre 
lignes ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur la pente des Andes, au 
Pérou , à la hauteur de 760 toiles.  (Kunth.) 

163. POIVRIER à tige courte. Piper biunciale. 
Kuntb. 

Piper caule ereëto | dichotomo , glabro ; foliis [u= 
brotundo-ovaris | obtufis quintuplinerviis , membra= 
naceis , glabris; fpadicibus oppofiifoliis , folitariis. 
Kunth, |. c. Sub peperomia. 

Cette plante fe diftingue, par fa petit-fle, du 
piper pellucidum , aïnfi que par fes feuilles obtufes, 
pat fes nervures & par fes tiges dichoromes, gla- 
bres, longues. de deux pouces. Les feuilles font 
ovales, un peu arrondies, longues dé quatre à 
cinq lignes , glabres, lézèrement membraneufes , 
divifées par une nervure qui fe partage en deux 
autres à fon fommet ; les pétiol:s longs de deux 
ou trois lignes ; les épis capillaires, longs d'un 
demi-pouce , oppolés aux feuilles 3 les pédon- 
cules longs de fix lignes. 

Cette plante croît dans les Andes, à la Nou- 
velle-Grenade. % (Kunth. ) 

164. POIVRIER rampant. Piper repens. Kunth. 

Piper caule repente , ramofo, tenuiffimè pubef- 
cente; foliis fubratundis, obtufis,, quintuplinerviis , 
fubcarnofis , pubefcentibus , ciliatis ; fpadicibus op- 
pofitifoliis , pedunculo brevioribus. :Kunth , 1. c. 
pag. 65. Sub peperomiä. 

Un peu rapproché du piper fcandens, Flor. per., 
celui-ci en diffère par fa flature bzaucoup plus 
grande , par toutes fes parties glabres , pat le pé- 
doncule plus court: que l'épi. Ses tiges font ram- 
pantes , filiformes , rameufes, légèrement pubef- 
centes; les feuilles arrondies, obiufes, longues 
de quatre à cing lignes , un peu pubefcentes & 
ciliées s les épis fiiformes, longs de quatre à 
huit lignes; les pédoncules pubefcens , longs de 
neuf à dix lignes. 

Cette plante croît aux environs de Cumana, 
fur le tronc des vieux arbres , aux lieux ombra- 
gés. x (Kunch.) 

165. POIVRIER à 
Kunth. 

Piper caule filiformi , repente , ramofo , foliif: 
que molliter pilofo-pubefcentibus , ovatis, acuriuf- 
culis, enerviis, fubcarnofis ; fpadicibus oppofiuifo- 
lis, folitaruis. Kunth, |. ç. pag. G$. Sub pe« 
Peromid. 

poils mous. Piper molle. 

Ses tiges font rampantes , rameufes , filiformes, 
couvertés , ainfi que les feuilles , de poils fins & 
mous; les feuilles alrernes, ovales, un peu ai- 
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guës , longues de quatre à fix lignes, un peu 
charnues , fans nervures ; les pétioles longs d’une 
ligne ; les épis rougeâtres, folitaires , droits , 
longs d’un pouce , oppofés aux feuilles. 

Cette plante croît fur le revers de la montagne 
Quindiu , au Pérou , à la hauteur de 980 toifes. x 
(Kunth.) 

166. PoivRiER de Maypoure. Piper maypu- 
renfe. Kunth. 

Piper caule ereëto , tereti; foliis oppofitis ,‘ellip- 
ticis , retifis , baff acutis , quinquenerviis, carnofo- 
coriaceis , margine revolutis , glabris. Kunth, 1. c. 
pig. 66. Sub peperomia. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
fur une tige droite, charnue, très -rameufe, 
garnie de feuilles oppofées , elliptiques , obtufes, 
émouflées , longues de fix pouces, aiguës à leur 
bafe, très-glabres, coulées à leurs bords, mar- 
quées en deffous de cinq nervures faillantes ; 
les pétioles longs de trois ou quatre pouces; 
les épis terminaux , filiformes, prefque gémi- 
nés, longs de quatre pouces; les -pédoncules 
longs de deux ou trois lignes; les fleurs dif- 
tantes. - 

Cette plante croît dans les forêts de l’Améri- 
que méridionale, fur le tronc des arbres, proche 
el Randal de Maypure. % (Kunth.) 

167. POIVRIER anguleux. Piper angulatum. 
Kunth. 

Piper caule repente , acutè quadrangulo ; foliis op- 
pofitis, obovato-ellipricis hobrufis, trinerviis , car- 
sofo-corioceis, glabris ; fpadicibus axillaribus , fo- 
litariis. Kunth , |. c. pag. 66. Sub peperomid. 

On trouve dans les  Tranfaëtions linnéennes de 
Londres , vol. 9, pag. 200 , un pirer quadrangulum 
Thompfonii. Celui-ci lu reffemble beaucoup, mais 
ilen différe par fes feuilles à trois nervures. Ses 
tiges font couchées, radicantes à leurs nœuds, 
lies , -charnues , quadrangulaires; les rameaux 
rares & alterres ; les feuilles eppofées , d'ftantes, 
longucs d’un pouce, ovales-ellibtiques , obtules, 
glabres, coriaces ; les périoles longs de deux ou 
trois lignes ; les épis {olitaires , axillaires , longs de 
deux pouces. 

Cette plante croît furles bords du fleuve Jagua, 
dans la province de Cumana. % ( Kunth.) 

168. PO1vrIER à feuilles de bafclle. Piper ba- 
fellafolium. Kunth. 

Piper caule*eretto , ramofo ; foliis alternis oppo- 
fiuifque, ovatis, acuminatis, baff acutis , obfturè ve- 
nofis , carnofis , glabris , ciliatis ; fpadice terminal , 
folitario. Kunth, |. c. pag. 66. Sub peperomiä, 
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Cette efpèce diffère du piper obliquum par fes 

feuilles acuminées , aiguës à leur bafe, & par fon 
épi terminal & folitaire. Ses tiges font droites , 
longues de fept à huit pouces , rameufes ; char- 
nues; les feuilies alternes ou oppofées, longues 
d’un pouce & demi, ovales ,'acuminées , glabres, 
ciliées à leur bafs ; les pétioles glabres,, longs d'une 
à deux lignes; un épi de la longueur des feuilles. 

Cette plante croît au Pérou, proche Loxa, à 
la hauteur de 1100 toifes , aux lieux ombragés & 
pierreux. % (Kunth.) 

169. POIVRIER arrondi. Piper rotundatum.Kunth. 

Piper caule procumbente, ramofo , villofo; foliis 
oppofitis ; fuborbiculato - reniformibus , reticulato- 
quinquenerviis , carnoffs , fuprà glabris , fubtès in ner- 
vis pilofis , nigro-punélatis ; fpadicibus axillaribus 
rerminalibufque. Kunth, !. c. pag. 67. tab. 12. Sub 
peperomia. ) 

es tiges naiflent en touffe ; elles font couchées, 
charnues, longues d’un pied & plus ; les rameaux 
grêles ; les feuilles oppofées, longues de fix ou 
huit lignes, réniformes, orbiculaires , charnues, 
à cinq nervures, glabres en deflus, pileufes en 
deffous , fur leurs nervures, parfemées de petits 
points noirs ; les pétioles velus, longs de deut 
lignes; les épis axillaires, terminaux, oppofés, 
quelquefois géminés, longs d’environ un pouce 
& demi ; les pédoncules pubefcens , longs detrois 
à quatre lignes ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croit fur les hauteurs, dansle royau- 
me de la Nouvelle-Grenade. z% ( Kunih.) 

170. POIVRIER à feuilles diverfes. Piper difit- 
mile. Kunth. 

Piper cauleereüto , fubramofo, hirfuto ; foliis oppo- 
fitis, inferioribus elliptico-rotundatis , obrufis!; fupe- 
rioribus oblongis , acutiufculis , trinerviis, pubefcen— 
tibus ; fpadicibus axillaribus , folitariis | terminali- 
bus, ternis. Kunth,1. c. pag®67. tab. 13. Sub pepe- 
romI«a. 

Voifine du piper rotundatum , cette efpèce en 
diffère principalement par fes feuilles de deux for- 
tes. Ses tiges font droites , hériffces, hautes d’un 
pied , peu rameufes; les feuilles oppofées ; les in- 
férieures arrondies , prefqu'elliptiques, obtufes , 
longues d’un demi. pouce; les fupérieures alongées, 
us peu aiguës à leurs deux extrémités ; ionguts 
d’un pouce, à trois nervures, un peu charnues , 
pieufes ou pubefcentes ; les pétioles velus , longs 
de deux lignes; les épis terminaux , axillaires , 
ternes ou foliraires , longs d'environ un pouce & 
demi; les pédoncules pubefcens, longs de quatre 
lignes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , aux 
lieux ombragés, proche la vallée de Juanambu, 
à la hautuur de 760 roifes. % ( Kunth.) 
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171. POIVRIER cilié. Piper ciliatum. Kunth. 

Piper caule ereëto , fubramofo, pubefcente; foliis 
oppofitis, fummis rernis , oblongis , utrinquè acutis , 
trinervüis, fibcarnofis , glabriufculis , ciliasis ; fpadr- 
cibus axillaribus terminalibufque , folitariis. Kunth, 
1. c. Sub peperomia. 

Cette plante a des tiges hautes d’un pied , droi- 
tes, fimples ou un peu rameufes , lézsèrement pu- 
befcentes; les feuilles oppofées ; les fipérieures 
fouvent ternées , longues d’un pouce & demi, un 
peu charnues, alongées, prefque glabres, aiguës 
à leurs deux extrémirés , à trois nervures , légè- 
rement ciliées à leurs bords ; les épis termiaaux 
ou axillaires, filiformes, longs de deux à cinq 
pouces; les pédoncules glabres, longs d’un demi- 
pouce ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur les arbres, proche Ca- 
ripe, dans la Nouvelle-Andaloufie. % ( Kunth.) 

172. POIVRIER rétréci. Piper anpuftatum. Kunth. 

Piper caule repente, glabro ; folirs quaternis, ob- 
longis , longe acurminatis , bafs angufiatis , reticulato- 
crinerviis , membranaceis | glabris ; fpadicibus axil- 
laribus terminalibufque: folitariis. Kunth, 1. c. 
pag. 68. Sub peperomiä. 

Ses tiges font charnues, rampantes, très-glabres; 
les feuilles quaternées, longues d’un à deux pou- 
ces, glabres , membraneules, à trois nervures , 
alongées , fortement rétrécies à leur bafe, lon- 
guement acuminées à leur fommer; les pétioles 
longs de quatre lignes; les épis axillaires , termi- 
naux , folitaires. 

Cetre plante croît aux lieux ombragés , dans la 
province de Cumana. % ( Kunch.) 

173. POIVRIER à épis rouffus. Piper congeflum. 
Kunth. 

Piper caule ereto, ramofo ; foliis quinis ad fep- 
tenis, feffilibus , ovatis, acutis, aveniis, carnoffs , 
Juprà planis | fubis convexis , utrinquè glabris ; ra- 
cemofo sterminali, polyffachyo ; fpadicibus verticilla- 
ris, conferiis. Kuntb, |. c. pag. 68. tab. 14. Sub pe- 
peromiä. 

Cetre efpèce s'élève à la hauteur de deux pieds, 
fur une tige droite, rameufe, charnue , garnie de 
feuilles fefiles, verticillées, réunies cinq à fix, ou 
fept à chaque nœud, longues d'environ deux 
pouces, ovales, aipuës, prefque mucronées, 
fans nervures , planes en deflus, convexes en 
deffous, glabres à leurs deux faces; une grappe 
terminale, verticillée, longue de deux ou trois pou- 
ces, compofée de plufieurs épis. feffiles, éralés , 
longs d’un pouce ; le pédor cule de la grappe long 
d'un pouce ; les fleurs touffues. 

Cette plante croît fur le revers des Andes du 
Pérou, à la hauteur de 95o toifes. 3 ( Kunth.) 
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174. POIVRIER pâle. Piper pallens. Kunth. 

Piper caule repente , ramoÿo, foli:fque tenuiffime 
pilofrufeulis, ternis, ellipricis , obrufis , avenüs , 
fubcarnofis , fubràs coloracis; fpadicibus terminalibus, 
folitariis aut ternis. Kunth, 1. c. pag. 69. Sub pepe- 
romid. 

Ses tiges font grêles , fimples ou rameufes, her- 
bacées, longues d'un demi-pied, radicantes, à 
peine pileufes; les feuilles teinées, longues de 
quatre à fix lignes, à peine chirnues , alongees, 
ellistiques , obtufes, à une feule nervure , vertes, 
luifantes en deflus, rougeâtres en deffous , quel- 
quefois rabattues, parfemées de quelques poils 
rares ; les pétioles glabres, très-courts; les épis 
terminaux , ternés ou folitaires , filiformes, longs 
d'environ deux pouces; les pédoncules glabres, 
longs de quatre lignes; les fleurs un peu diftantes. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers 
des Andes, à la hauteur de r200toifes. x (Kunth.) 

175. POIVRIER à petites feuilles. Piper micro- 
phyllum. Kunth. 

Piper caule adftendente, dichotomo, ramifque pi- 
lofiufculis, tetragonis ; foliis quaternis quinifve, 
lanceolato-oblongis , obtufis, enerviis , carnofis, pi- 
lofiufculis ; fpadice terminali, folitario. Kunth, L. c. 
pag. 69. tab. 15. fig. 2. Sub peperomid. 

-Efpèce rampante à fa bafe , à tige afcendante, 
prefque dichotome , longue de dix pouces; fes 
rameaux tétragones, parfemés de poils courts ; (es 
feuilles verticillées , au nombre de quatre , cinq 
ou fix à chique verticille , longues de quatre lignes, 
linéairés , alongées , obtufes , charnues , fans ner- 
vures, à peine pileufes ; les pétioles très-courts ; 
les épis terminaux , folitaires , filiformes, longs 
de fepc à huit lignes ; les pédoncules légèrement 
hériffés, longs de quatre à cina lignes ; les fleurs 
touffues, 

Cette plante croit fur les rochers des Andes, 
au Pérou, à la hauteur de 1590 toifes. x (Kanth.} 

176. POiVRIER à feuilles de peplis. Piper pe- 
ploiaes. Kunth. 

Piper caule procumlente ; ramofo , tetragono; foliis 
quaternis | obovato-fubrotundis , obtufis, aventiis, 
curnoffs, glabris , junioribus pubefcentibus ; fpadici- 
bus axillaribus, folitariis. Kunth, 1. c. pag. Go. Su 
peperomid. 

Ses tiges fonc renverfées, mais non rampantes, 
glabres, tétragones , longues de fix pouces ; les 
Jeunes rameaux légèrement pubefcens; les feuilles 
rapprochées, quaternées , longues de quatre à 
cinq lignes, arrondies, prefqu’ovales, charnues , 
glabres, obtnfes , fans nervures , un peu pubef- 
centes dans leur jeun:ff ; les pétioles très-courrs, 
pubefcens ; les épis fultaires , axillaires, cylin 
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driques , longs de deux pouces & plus ; les pédon- 
cules longs de quatre à fix lignes. 

Cette plante croît au pied du mont Cotopaxi, 
dans la province de Quito, à la hauteur de 1990 
toiles. % (Kunrh.) : 

177. POIVRIER faux - pourprier. Piper por- 
tulacefolium. Kunth. 

Piper caule decumbente , radicante , ramofo ; foliis 
guaternis , obovato-oblonvis, emarginatis , aveniis , 
carnofis , glabris , breviffinè petiolatis ; fpadice ter- 
minali , folitario. Kunth, 1. c. pag. 70. Sub pepe- 
rormia. . 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
rameaux altérnes & non dichotomes , par fes 
feuilles plus étroites. Ses tiges font renverfées , 
Jongues d’un pied & plus, radicantes, charnues, 
rameufes ; lesrameaux alternes ou oppolés, garnis, 
vers leur femmet, de feuilles quaternées, rappro- 

: chées, longues de quatre ou fix lignes, ovales- 
alongées, légèrement échancrées, glabres, char- 
nues; les péuoles très courts; les épis folitaires, 
terminaux, longs d'un pouce & demi ; les pédon- 
cules longs de quatre ou cinq lignes. 

Cette plante croît dans les vallées des Andes, 
à la hauteur de 1140 toiles. 3 (Kunch.) 

178. PorvriEer de Loxa. Piper loxenfe. Kunth. 

Piper caule ereülo , bafi radicante, ramofo; foliis 
guaternis, obovato-ellipticis, obtufis, aveniis , car- 
zofis, glabris , breviffinè petiolaïis ; fpadice termi- 
nali, folitario. Kunth, |. c. pag. 70. Sub peperomia. 

Cette plante tient le milieu entre le piper por- 
tulacafolium & le microphyllum. Ses tiges font 
droites , hautes de fix pouces, radicantes à leur 
bafe , charnues; les rameaux oppofés ; les feuilles 
rapprochées , quaternées , ovales - elliptiques, 
longues de trois ou quatre lignes, glabres, char- 
nues, obtufes, fans nervures; les périoles très- 
courts; les épis folitaires , terminaux , longs d’un 
demi - pouce & plus; les pédoncules longs de 
deux lignes ; les fleurs un peu diftantes. 

Cette plante croit fur le tronc des quinquinas, 
aux environs de Loxa , à la hauteur de 1060 toifes. 
2 (Kunth.) 

179. POIrVRIER à feuilles de garance, Piper 
rubicides. Kunth. 

Piper caule repente , dichotomo ; ramis guadriful- 
catis , glabris ; foliis ternis quaternifve , ovato-ob- 
longis ; obtufis, aveniis, fubcoriaceis , plabris ; fpa- 
dicibus axtllaribus , folitariis. Kunth, |, c, pag. 70. 
Sub peperorm'à. 

Ses tiges font rampanres à leur bafe , rameufes ; 
jes rameaux longs de quatre pouces, droits, di 
chotomes, à quatre fillons, glabres, garnis de 
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feuilles quaternées, quelquefois ternées ou op- 
pofées , longues d’un demi-pouce, ovales-alon- 
gées , obtufes , arrondies à leur ba, glabres, un 
peu coriaces, fans nervures ; les pétioles très- 
courts, légèrement pubefcens; les épis filifor- 
mes , axillaires, folitaires. 

Cette plante croit proch: Cumanacoa, dans la 
Nouvelie-Andaloufie. 4 (Kunth.) 

180. POIVRIER à feuilles rabattues, Piper re- 
flexum. Kunth. 

Piper caule ereëlo , fimplici, glabro ; foliis inferio- 
ribus quaternis, fummis oppolitis alternifve, feffi- 
libus, refiexis, lanceolatis, acuminatis , obfolecé ri- 

 nerviis , carnofis, glabris ; fpadice terminali, foli- 
cario, Kunth, |. c. pag. 70. tab. 26. Sub peperemiä. 

Cette plante s’élève à la hauteur d’un pied, fur: 
une tige droite, finple, charnue, glabre, trés-grête; 
les feuilles inférieures feffiles, quaternées; les 
fupérieures oppofées, médiocrement pédicellées , 
réfléchies; les terminales alternes, éralées , lan- 
céolées , acuminées, longues de huit lignes , ela- 
bres , charnues, à trois nervures peu fenfibles ; 
les épis folitaires, terminaux , longs de deux pou- 
ces ; quelques - uns axillaires, géminés & pius 
courts ; les pédoncules longs d’un demi-pouce ; 
les fleurs ferrées. 

Cette plante croit fur le bord du fleuve des 
Amazones, dans les vallées humides. % (Kunsh: } 

181. POI VRIER à feuilles de gaillet. Pipenga- 
lioides. Kunth. 

Piper caule ereëto , fubramofo , pilofiufeulo ; foliis 
fubfenis, lanceolato-oblongis , obtufis , trinerviis , 
carnofis , fcabriufculis , apice ciliatis, reflexo-paten- 
tibus; fpadicibus axillaribus terminalibufque, elongatis. 
Kunth, L. c, pag. 71. tab. 17. Sub peperomiä. 

Ses tiges font droites, foibles, hiures d'un 
pied, charnues, filiformes, à peine rameufes, 
parfemées de poils très-petits, garnies de feuilles 
verticillées , au nombre de fix à chaque verticille, 
de quatre fur les rameaux , 3{[67 femblables 3 celles 
du galium mollugo , longues de quatre à fept lign:s, 
lancéolées , alingées, obrufes, charnues, à trois 
nervures, un peu rudes, prefque fefiles, ciliées 
à leur fommet ,étalées, un peu réfléchies ; les pé- 
rioles très-courts; les épis axillaires, foliraires; 
les terminaux réunis au nombre de trois, quatre 
X cinq, filiformes, lonas de deux à trois pouces; 
les pédoncules longs de trois à quatre lignes , pu- 
befcens ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Nou- 
velle Grenade , proche la cataraéte de Tequen- 
dama , à la hauteur de 1300 toifes. % ( Kunch.) 

182. PorvRtER ftolonifère, Piper floloniferum, 

Kunch, 1 
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Piper floloniferum , hirfuto-pubefcens , foliis fub- 

rotundo-reniformibus , feptemnerviis , longè pettola- 
tis; fpadicibus radicalibus, folitariis , petiolo bre- 
vioribus. Kunth, 1. c. pag. 71. Sub peperomiä. 

Cette efpèce a le port de lafarum europaum ; 
elle eft hériflée & pubefcente fur routes fes par- 
ties. Ses racines font fibreules; elles pouffent des 
rejets rampans, comme le fraifier. Ses feuilles , 
toutes radicales , font arrondies , réniformes ou 
ovales-arrondies, de deux pouces de diamètre, 
réticulées, à fept nervures, pubefcentes à leurs 
deux faces, blanchâtres en deffous ; les pétioles 
pileux , longs de trois ou quatre pouces ; les épis 
folitaires , portés fur les racines, plus courts que 
les périoles. 

Cette plante croît dans les Andes de la Nou- 
velle-Grenade , proche le bourg Pandi, à la hau- 
teur de 480 toifes. # ( Kunth.) 

183. POIVRIER à groffes racines. Piper ma-. 
crorhizum. Kunth. 

Piper glabrum, foliis orbiculatis , centro peltatis , 
fubcucullatis , aveniis ; fpadice radicali , fioribus 
confertiffimis. Kunth , 1. c. pag. 72. Sub peperomiä. 

Urna puma , caput pume incolarum. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du piper glo- 
bofum, n°. 73, feu peperomia umbilicata Kunth, 
1. c. tab. 15. fig. 1. Elle en diffère par fes racines 
plus fortes, bulbeufes & non tubéreufes, de la 
groffeur d’une noix, d’une odeur forte ; par les 
fleurs touffues. Les feuilles , peltées, orbiculaires , 
font un peu concaves, plus petites, larges de 
trois ou quatre lignes, glabres, charnues , fans 
nervures. ea 

Cette plante croît fur le revers des Andes du 
Pérou, proche la ville de Cacamarca , à la hau- 
teur de 900 toifes. x (Kunch. ) 

X Suite des efpèces moins connues ou douteufes. 

* Piper (caripenfe) ramis teretibus, levibus , 
foliifque glabris, oblongis, longè acuminatis , baff 
aqualiter rotundatis ; fpadicibus folio quadruplo bre- 
vioribus, Kunrh, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
Plant. 1. pag. 48. In umbrofis , propè Canobium cari- 
perfe. D 

Très-voifin du piper punétarum, Ruiz & Pav., 
ce poivrier en diffère par fes rameaux plus grêles, 
par fes feuilles acuminées & non aiguës , par fes 
épis plus grêles & plus courts. 

* Piper (afperiufculum) ramis teretibus , [ca- 
Briufculis; foliis ovato oblongis ; acuminatis, baff 
inaqualiter fubrotundatis , fupra fcabris , fubràs gla- 
briufeulis ; petiolis pilofis , fpadicibus folio duplo bre- 
‘wioribus. Kanth, in Humb. & Bonpl, Nov. Gen: 
Plant. & Syec. 1. pag. 51. 
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Cette plante reffemble beaucoup au piper af- 

perifolium Flor. per. , & fcabrum Swartz, qui pa- 
roiflent eux-mêmes devoir être réunis ; elle diffère 
du premier par fes feuilles un peu glabres & non 
pileufes en deflous; du fecond par fes rameaux 
cylindriques & fes feuilles pius longuement acu- 
minées. Elle croît für les bords du fleuve de la 
Magdeleine , dans l Amérique méridionale. B 

* Piper (macrourum) ramis teretibus , plabris, 
albo-punétatis , verrucofis ; foliis oblongis , acutis , 
bafi inaqualiter rotundatis , utrirque glabriufculis , 
faprà niridis, furès in nervo medio petiolifque pa- 
Befcentibus ; fpadicibus folium fuperantious. Kunth, 
1. c. pag. 54. 

Très-voifin du piper tuberculatum, dont il diffère 
par fes rameaux ponétués , par fes feuilles plus 
étroites, membraneufes ; par fes pédoncules beau- 
coup plus longs que les pétioles, par fes épis plus 
longs que les feuilles. Il croît dans les vallées, fur 
les bords du fleuve de la Magdeleine. 5 

* Piper (fmilacifolium } ramis teretibus, glabris ; 
foliis ovato ellipticis \ longè acuminatis , bafi rotun- 
datis, fubcoriaceis, reticulato-feptemnerviis ; fpadi- 
cibus folio triplo aut quadruplo brevioribus, Kuntb, 
1. c. pag. 56. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
piper levigatum , mais fes feuilles font plus grandes, 
à fept nervures; fes baies point ombiliquées. Peu 
différente du piper reticulatum Linn. , elle s’en dif- 
tingue par fes feuilles arrondies à leur bafe & non 
échancrées en cœur, par les épis plus grêles. Elle 
croit proche Carip:, dans l'Amérique méridio- 
nale , à la hauteur de 470 toiles. h 

* Piper (terminale ) ramistereribus, ffriatis, gla= 
bris , junioribus fubpubefcentibus ; foliis lanceolato- 
ovaris , apice anguffatis , obtuffufculis | mucronatis , 
bafi cordatis , fubaqualibus | reticulato - quinqueñer- 
viis , fubcoriaceis , utrinquè glabris ; fpadicibus ter- 
minalibus , folitariis. Kunth, 1. c. pag. 57. 

Ce poivrier refflemble beaucoup au piper ungui= 
culatum Flor. per. Il en diffère par fes feuilles en 
cœur à leur bafe , mucronées à leur fommet; pat 
fes épis terminaux. Il croit à la Nouvelle-Efpagne, 
à la hauteur de 680 coifes , proche Xalapa & le 
mont Macultepec. P 

Piper (pinnatum ) foliis ovatis, pinnatis ; caule 
eredo, aculeato. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 31. 

Ce n'eft qu'avec doute qu’on peut rapporter 
cette plante à ce genre, les fleurs n'ayant pas été 
obfervées. Ses tiges font ligneufes, très-rameufes, 
parfemées de quelques aiguillons courts, recour- 
bés ; les feuilles prefque fefiles, ailées , com- 
pofées de trois paires de folioles luifantes , ovales, 
acuminées , ondulées , très-entières, veinées ; 
les fl.urs difpofées en petites grappes prefque 
terminales, 5 
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Cette plante croît à. la Chine. R (Lour.) 

PorvR1ER du Pérou : nom vulgaire du fchinus 
molle Linn. 

POIX, POIX RÉSINE. (J’oyez Pin & SAPIN.) 

POLA TSJIAR : planre de Rheed, Hort. 
Mahb. , 9, tab. 78 , qui appartient au bergia 
capenfis Linn. 

POLCHE : nom vulgaire que l’on donne dans 
quelques contrées à la KE MIE à feuilles de peu- 
plier. 

POLÉMOINE. Polemonium. Nufir. Gen. 
tab. 106, fig. 1, polemonium caruleum, n°. 1; 
— fig. 2, polemonium reptans , n°. 2. 

Obfervations. Le polemonium ruelloides, n°. 3, 
paréit être la même plante que le campanula eri- 
coides , qui à d'ailleurs l'ovaire inférieur, aïnfi 
que le polemonium campanuloides , n°. 4. Quant 
au polemonium rubrum de Linné , ïl en a été fait 
mention au 2enre cantua, (Voyez CANTU, n°. 11, 
Suppl.) Le polemonium dubium elt rapporté au 
genre PHACELIA, Suppl. 

POLÉMOINES (Les). Polemoria. Famille de 
plantes ainfi nommée , parce qu'elle comprend 
un certain nombre de genres qui ont des rap- 
ports avec celui des po/emonium, qui en fair partie, 

Les plantes renfermées dans cette famille ont 
des riges herbacées ou ligneufes , à feuilles alter-, 
nes-ou oppolées; les fleurs axiliaires ou termi- 
nales , fouvent difpofées en corymbe ou en pani- 
cule. 

Leur calice eft à plufieurs divifions ; la corolle 
monopétale, régulière, à cinq lobes; cinq éta- 
mines inférées vers le milieu du tube de la co- 
rolle ; lovaire fupérieur furmonté d’un feul ftyle 
& d'un ftigmate à trois divifions. Le fruit eft 
une capfule enveloppée par le calice perfiftanr, 
à trois loges, à trois valves , portant, fur le milieu 
de leur face interne, une crête faillante, fem- 
blable à une cloifon avortée ; l'axe de la capfule 
à trois angles appliqués fur les arêtes des valves; 
les femences folitaires eu nombreufes dans cha- 
que loge, inférées fur l’axe du fruit ou fur l’angle 
interne des loges; l’embryon droit, entouré d’un 
périfperime corné ; la radicule inférieure ; les co- 
tylédons foliacés. t 

Les principaux genres renfermés dans cette 
famille font : d 

Les phlox ....., AR Ne e L Phlox. 
Les polémoines .......,..... Polemonium. 
DESICANTUS AR ee eele ele lies Lee Cantua. 
Les bonplandes,...,,........ Bonplandia, 

B'OE 
Les cobées.......... sc... Cobaa. 
PBesvhoitzits res 0 NIERee .. Hoitzia. 
Les navarètes........... .…. Navaretia. 

POLEMONIUM. ( Voyez POLEMOINE.) 

POLIA. Lour. ( Voyez POLYCARPEE , n°. 2.) 

POCIANTHES ou POLYANTHES. ( Voyez 
TUB:REUSE.) 

POLIUM : genre de Tournefort, qui eft une 
des fous-divifions du genre teucrium de Linné. 
( Voyez GERMANDREE, Did. & Suppl.) 

POLLEN. (Voyez POUSSIÈRE FÉCONDANTE.) 

POLLIA. ( Voyez PoLuie , Di&.) 

POLLICHIA. (Voyez PociQue.) Roth a em- 
ployé le nom de pollichia pour lé /amium amplexi- 
caule ,n°. 8 , dont ii forme un genre particulier. 

POLY ACHYRE. Polyachyrus. Genre de plantes 
dicotylédones , à fl:urs compotées, fyngénèfes, 
de la famille des chænantophorées (voyez PERE- 
ZIE , Suppl. Obf.), qui a des rapports avec les jun- 
g'a; & qui comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles fimples, alternes, plis ou moins 
decurrentes ; les fleurs réunies en têtes pedon- 
culées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des calices partiels bifiores , à quatre folioles, pla- 
cés fur un réceptacle commun, garni de paillettes ; 
une des folicles plus large, en boffe fur le dos ; la 
lèvre intérieure des fleurons partagée en deux ; une ai- 
grette feffile , pileufe & deniée. (Lagafca, Ame- 
ridad. Natural. de las Efp. vol. 1. pag. 37.) 

L'auteur de ce genre n’en cite aucune efpèce. 
Il remarque que, des deux fleurons renfermés dans 
chaque calice partiel, l’un eft placé dans l’écaille ou 
la foliole extérieure & en boffle de ce calice; 
l'autre entre les autres folioles & la paillette du 
réceptacle. Sa femence eft plus grande ; fon aigrerte 
prefque plumeufe, plus longue que le calice , tan- 
dis que l’aigrette de l’autre eft à peine aufñfi longue 
que le calice. 

POLYACHYRUS. (Voyez POLYACHIRE , 
Suppe.) 

POLYANTHES ou POLIANTHES. (Voyez 
TUBÉREUSE.) 

POLYBOTRYA.(/oy. POLYBOTRYE, Suppl.) 

POLYBOTRYE fauffe-ofmonde. Po/ybotrya off 
mundacea. Willd, 

Polybotrya 
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Polybotrya fronde bi feu tripinnaté ; pinnulis al- 

“ernis , oblongo-lanceolatis , ferratis ÿ capfulis fpi- 
“catis. (N.) 

 Polybotrya ofmundacea. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 99. — Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 28. tab. 2. 

enre de plantes monocotylédones, de la fa- 
mille des fougères , qui a des rapports avec les 
ofmunda , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles deux & trois fois ailées ; la 
fruétification difoofée en épis. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des capfules feffiles, globuleufes, entourées d’un 
anneau, réunies en épis nus, paniculés , agréés ; 
point de tégument. 

Obfervations. La préfence d’un anneau qui en- 
toure les capfules, diflingue ce genre de celui des 
ofmondes. 

Les feuilles flériles font deux fois ailées; les 
.pinnules alternes ; les folioles alternes , alongées, 
lancéolées , aiguës, en lame de couteau au bord 
fupérieur de leur bafe, denrées en fcie ; les den- 
telures obtufes ; les inférieures plus profondes; 
les feuilles ferciles trois fois ailées, chargées de 
capfules en épis, ayant le port de l'o/munda repalis. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio-- 
nale , proche Caripe. % ( Willden. ) 

-POLYCARDIA. ( Voy. PoLzycARDE.) Illuftr. 
Gen. tab. 132, po/ycardia phyllanthoides , n°. 1. 

POLYCARPE. Polycarpon. Ill. Gen. tab. çs1, 
polycarpon tetraphyllum , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Je ne connois point le po/ycar- 
por (diphyllum) fo/is oppofitis, orbiculatis, Cavan. 
fcon. Rar. 2, pag. 40, tab. 151, fig. 1 ÿ mais je 
peux affirmer que les nombreux individus que j'ai 
recueillis du po/ycarpor en Afrique , m'ont offert, 
fur le même pied, des feuilles quaternées & des 
feuilles fimplement oppofées , les unes ovales, 
les autres prefqu'orbiculaires ; ce qui me fait 
foupçonner que la plante de Cavanilles ne doit 
pas être diftinguée comme efpèce. 

2°. Le genre fhipulicida de Michaux a été réuni 
aux polycarpon par M. Perfoon. Il eft en effet très- 
voifin, mais aflez bien diftingué par fon port, par 
un feul ftyle à trois ftigmates. Les capfules font les 
mêmes dans les deux genres. (Woyez Srrruzi- 
CiDE , Dit. ) 

3°. Pursh, dans fa Fore de P Amérique fepten- 
trionale, rapporte le polycarpon uniflorum de Wal- 
therius à l'Aoloffeum fucculentum Wild. 

POLYCARPÉE. Polycarpea. Illuftr. Gsner. 
Suppl. Icon. 

Botavique, Supplément. Tome IV. 

DOTE 473 
Obfervations. La d£nomination de ce genre, 

peu différente de celle du po/ycarpon , a été chan- 
gée en celle de #agea par Ventenar & Perfoon, 
& puis en celle de mo/lia par Willdenow. Enum. 
Plant. Hort. Berol. 

SUITE DES ESPÈCES: 

3. POLYCARPÉE à feuilles de gnaphale. Po/y- 
carpaa gnaphalodes. 

- Polycarpea caule fuffruticofo , proffrato ; foliis 
oblongis ; tomentofis ; floribus terminalibus ; con- 

geffis. (N.) 
Illecebrum gnaphälodes. Schousb. Maroc. p. 104. 

Polycarpaa microphylla. Cavan. in Ann. de 
Cienc. nat. n°. 7. pag. 25. 

Hugea gnaphalodes, Perf. Synopf. 1. pag. 262. 

Cette plante , pourvue d’une corolle , ne pou- 
voit appartenir au genre i/ecebrum, aans lequel 
Schousboe lavoit placée. Ses riges font dures, 
couchées , prefque ligneufes, couvertes d’une 
écorce glabre & cendrée, longues d’environ un 
pied ; les ramsaux mous , nombreux , éralés, 
tomenteux, principalement dans leur jeunelfe ; les 
feuilles fediles, oppofées, épailes , blanches &c 
tomenteufes à leurs deux faces , les unes un peu 
alongées , d'autres prefque rondes , entières ou 
à peine légèrement crénelées, longues au plus 
de crois lignes, un peu aiguës ; les fleurs réunies 
par paquets à l'extrémité des rameaux, accum- 
pagnées de braétées agglomérées , ovales, blan- 
châtres, fcarieufes, de la longueur du calice; 
celui-ci divifé en cinq folioies coriaces, ovales , 
aiguës , tomenteufes en dehors, membraneufes 
à leurs bords; cinq pétales blancs , lancéolés, 
une fois plus courts que le calice ; les filamens 
de la longueur de la corolie; les anthères blan- 
ches , arrondies ; le ftigmate obtus, pileux à fa 
bafe; une capfule à trois valves monofpermes, 
s'ouvrant à leur fommet. 

Cette plante croit dans le royaume de Maroc, 
aux environs de Mogador. h (.W./f.) 

4. POLYCARPÉE à larges feuilles. Po/ycarpaa 
latifolia. 

Polycarpea ( mollia latifolia) caule fuffruticofo , 
diffufo ; foliis obovatis, mucronatis, fubfenis , ver- 
sicillatis , ramulorum oppofitis ; calicibus fcariofis. 
Willd, Enum. Plant. 1. pag. 269. 

Cette plante, orignaire du même pays que le 
polycarpea Tenerife, en eft d’ailleurs fi rapprochée, 
qu'on pourroit foupçonner qu'elle n’en eft peut- 
être qu'une variété. Sa difference la plus efen- 
tielle confifte dans fes tiges, prefque ligneufes 
& non herbacées , & annuelles, d’ailleurs dif- 
fufes , très-rameufes ; les RSR , pref- 

00 
À 



474 POXL 
que rondes, en ovale renverfé, glauques , légère- 
ment pubefcentes, mucronées à leur fommet; 
celles des tiges verticillées , au nombre de fix; 
celles des rameaux oppofées ; les fl=urs difpofées 
en corymbes terminaux & ferrés ; les calices ar- 
gentés & fcarieux. 

Carte plante croît à l’île de Ténériffe. DB 
( Willden.) 

POLYCARPON. ( Voyez POLYCARPE. ) 

POLYCEPHALOS. Genre de Forskhall, qui 
appartient aux /pheranthus Linn. ( Voyez SPHE- 
RANTE, n°.1.) 

POLYCHROA rampante. Polychroa repens. 
Lour. 

Polychroa caule repente ; foliis cordatis , crenatis ; 
fo:ibus axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 684. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , monoiques , de la famille des ama- 
ranthacées , qui a de grands rapports avec les 
amaranthes, dont il ne diffère effentiellement que 
par le fligmate. Il comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe, à tiges rampantes, à fleurs 
axiilaires. s 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; poin! de corolle ; un calice 
à cing divifions ; cinq étamines ; point de ftyle ; un 
fiigmate obtus ; une capfule monofperme. 

Ses tiges font rougeâtres, pulpeufes , cylindri- 
ques , rampantes, ramifiées , garnies de petites 
racines courtes, latérales ; les feuilles alternes, 
en cœur, alongées, un peu crénelées , pana- 
chées de blanc, de vert & de rouge, obtufes 
à leur fommet , inégales à leur bale; deux fi- 
pules aiguës; les fleurs monoiques, d’un blanc- 
rougeâtre , difpofées en petites grappes axillaires ; 
1£s fleurs males inférieures, portées fur un long 
pédoncul2 commun. Le calice eft campanulé , à 
cinq découpures prefqu’ovales , courbées en 
dedans, colorées , en carène ; point de corolls ; 

ciuq filamens ventrus , diaphanes , divergens, 
plus longs que le calice ; les anthères rougeaires, 
prefque fagittées ; les fleurs femelles prefque fef- 
files, fupérieures ; leur calicé droit, inférieur, 
perfiftant, à cinq découpures fubulées ; point de 
corolle 3 l’ovaire un peu alongé; point de ftyle ; 
un ftigmate obtus; une capfule ovale, monof- 
perme. \ 

Cette plante couvre, en rampant, les rochers 
humides à la Chine & à la Cochinchin: : on la 
cultive comme une plante d'ornement. ( Lour.) 

POLYCNÈME. Polycnemum. Hlufir. Gener. 
tab. 29, polycnemum arvenfe, n°. 1. Cerre efpèce 
a {es femences folides & ienticulaires 3 dans les 

autres efpèces , elles font en fpirale , recouvertes 
par une membrane; & comme ce derhier carac- 
tère fe retrouve dans le po/yenemum falfum Willd., 
cette plante ne peut être une variété du po/ycene- 
mum arvenfe. N 

Les efpèces fuivantes ne m’érant pas connues, Je 
me bornerai à les mentionner d'apiès leur phrafe 
fpécifique. 

* Polycremum (malacophyllum:) pentandrum, 
pentapetalum , pilofum , foliis femiteretibus , ob- 
tufis j forum capitellis clavatis , axillaribus, pe- 
dunculatis. Marfch. in A€t. Mofq. 1 pag. 152. 
n°.4, & Flor. taur. cauc. 1. pag. 191. — Buxb. 
Centur. 1. pag. 11. tab. 17. fig. 2. 17 planietibus , 
ad Cyrum fuvium. © 

* Polycnemum (brachiatum ) criandrum , pen- 
tapetalum ,pubefcens ,ramificationtbus foliifque femite- 
recibus , omnibus oppofitis. Marfch. in ACt. Mofq. 1. 
pag. 153. n°. $. — Pailas. In fferilibus falfis & [ub- 
falfis Tauria & ad Caucafum. © 

Obfervations. Marfchall diftingue comme efpèce 
le polycremum falfum , que M. de Lamarck a con- 
fidéré comme variété du po/ycnemum arvenfe. Elle 
appartient à la fous-divifion des fémences en fpi- 
rale , recouvertes par une membrane, ainfi que les 
deux plantes mentionnées ci-deffus. 

Polycnemum (fafum) triandrum ,"eripetalum , 
villofum , foliis filiformibus, ramis virgatis. Marfch. 
in A. Mofq. 1. pag. 153. n°. 6, & Flor. taur. 
cauc. 1. pag. 192. 

Anabafis triandra. Marfch. Cafp. pag. 154. App. 
a 

POLYCNEMUM. ( Voyez POLYCNÈME. ) 

POLYGALA. Illuftr. Gener. tab. 598, fig. 1, 
polygala vulgaris, n°. 1; — fig. 2, polygala pini- 
folia , n°. 20. 

Obférvations. 1°. Le polygala fupina, n°. 2 
(Schreb. Dec. pag. 19, tab. 10 ? ), eft le po/yga/a 
andrachnoides Willd. n°. 11 ; — Buxb. Centur. 3, 
pag. 40, tab. 70, fig. 2. Dans la figure donnée 
par Schreber , les feuilles font aiguës , alongées 
& non obtufes. 

2°. Le polygala vulgaris, var. monfpeliaca , eft 
figuré dans les Icones Plant. Gallie. Decandolle, 
pag. 3, tab. 9. Cet auteur le regarde comme une 
efpèce diftincte. 

3°. Willdenow a fubftitué au po/ygala viola- 
cea, Aubl. & n°. 21 , le nom de po/ygala cinerea ; 
& au polygala timutu , Aubl. & n°. 15, celui de 
polygala lupulina. 

4°. Il faut ajouter comme variété au po/ygala 
vulgaris , n°. 1, la plante fuivante : 

Polygala (cæfpitofa ) minor, caulibus latè cefpi= 
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tofis , procumbentibus ; racemis foliofis , foliis linea- 
ribus. Perf. Synopf. 2. pag. 271. Les feuilles infé- 
rieures font fort petites ; les fupérieures plus lon- 
gues que les fleurs; celles-ci d’un blanc-violet ; 
les tiges couchées , étaléss en gazon. Elle croit 
dans les forêts, parmi les bruyères. 

M. Loifeleux cite encore une autre variété du 
. polygala vulgaris, fous le nom de po/ygala vulgaris 
æpubefcens ( Journ. Bot. 2, pag. 359 ), trouvée par 
M. Rohde aux environs de Nice : elle eft remar- 
quable par les poils courts & affez abondans dont 
fes tiges & fes feuilles font couvertes. 

5°. M. Jacquin , dans fes Fragmenta Bot., à 
figuré, tab. 65 , le po/ygala myrtifolia , n°. 16, & 
tab. 6G , Le polygala fpinofa , n°. 23. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Corolle frangée , &c. 

69. POLYGALA rougeâtre. Polygala rubella. 
Willd. | 

Polygala floribus criflatis, racemofis , ebraëteatis ; 
alis calicinis trinerviis , obtufis, corollä longioribus ; 
caulibus ereffis ; foliis caulinis linearibus , obtufis ; 
radicalibus ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 875. 

Affez femblable au ro/ygala vulgaris, cette ef 
pèce en diffère par l’abfence des braétées , par Les 
deux ailes du calice beaucoup plus grandes , obtu- 
fes & non aiguës ; par la corolle plus petite. Ses 
tiges font droites, très-fimples , longues de quatre 
pouces; les feuilles radicales pétiolées, petires, 
ovales; celles des riges fefliles, linéaires, obtu- 
fes ; les fleurs difpofées en grappe terminale, d’un 
rouge-pâle; les deux ailes du calice munies de 
trois nervures. 

L 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. % 
(Willa.) 

70. POLYGALA à feuilles de télèphe. Po/ygala 
telephioides. Willd. 

Polygala floribus criffatis, racemis axillaribus ; 
caule fimplici, ereëlo ; foliis oblonsis, obtufis, bafi 
attenuatis. Willd. Spec. Plant. ;. pag. 876. 

Cette plante a le port du polygala ciliata. Ses 
tiges font droites , fimples , longues de fept pou- 
ces; fes feuilles alternes; les inférieures plus 
étroites & plus petites ; les fupérieures aloncées, 
obtufes , un peu mucronées , rétrécies à leur bafe; 
les grappes axiliaires , une fois plus courtes que les 
feuilles; les fleurs ver.iâtres , en crête; une cap- 
fule en cœur, ciliée à fes bords. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( Wülid.) 

71. POLYGALA des champs. Po/ygala arvenfis. 
Wild. * 
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Polygala floribus criflatis ; racemis axillurisus, 

folio longioribus ; caulibus procumbentibus ; foliis 
obovatis, mucronatis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 14. 

Des mêmes racines fortent plufeurs tiges lon- 
gues de trois pouces , hériflées , couchées, ra- 
meufes à leur bafe, garnies de feuilles en ovale 
renverfé, longues de trois lignes , hériffées, ob- 
tufes , mucronées ; les grappes fimples ou un peu 
rameufes , axillaires, longues d’un demi-pouce & 
plus, plus longues quie les feuiiles ; les fleurs ver- 
tes, petites, prefque feffiles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. % 
(Will. ) 

72. PoLveALA à feuilles de linaire. Polygala 
linarifolia. Willd, 

Polygala floribus criflatis ; racemis axillaribus , 
paucifloris ; caule ramofo , virgato, ereéto ; foliis 
linearibus, ftriis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 877. 

Ses tiges paroiffent herbacées , droites, ra- 
meufes , longues d’un pied & demi; les rameaux 
élancés ; les feuilles médiocrement pétiolées , roi- 
des, étroites, linéaires, un peu aiguës, longues 
d'un pouce & demi, légèrement mucronées , 
roulées à leurs bords; les grappes axillaires , beau- 
çoup plus courtes que les feuilles, compolées de 
fix ou huit fleurs ; la corolle en crête ; les capfules 
en cœur renverfé, ciliées à leurs bords. 

Cette plante croit dans Les Philippines , à l’ie 
de Mindanao. ( Wild.) 

° 

73: POLYGALA théfioides. Po/ygala thefioides. 
Willd. 

Polygala floribus criflatis , racemis terminali- 
bus, multifloris ; caulibus erectis, fupernè ramofis ; 
folis linearibus , confertis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 877. ‘ 

« Polygala carulea, anguflis & denforibus foliis. 
Feuill. Peruv. 1. tab. 13. 

Cette plante a des tiges droites, longues de fept 
pouces , fimples à leur partis inférieure , rameufes 
vers leur fommer; les rameaux droits & fimples; 
les feuilles très-rapprochées , à peine pétiolées , 
linéaires , longues au moins d’un demi-pouce , 
étroites , un peu aiguës , étalées, un peu rudes 
à leurs bords; les grappes droites , terminales, 
longues d’un pouce, compofées de fleurs nom- 
breufes , rapprochées , de couleur bleue, 

Cette plante croit au Bréfil & à Monte-Video, 
(Will. ) 

74. POLYGALA fluet. Polygala renella. Wild. 

Polygala floribus crifhitis ; racemis terminalibus, 
longifimè pedunculatis ; caulibus ereëtis, fapernè ra- 
mofis ; foliis linearibus , ovatis, mucronatis. Willd. 
Spec. Plant, 3. pag. 878. 

O0o0 2 
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Rapprochée du poiygala paniculata, cette plante 

en diffère par fon afpeét plus grêle , par fes feuil- 
les plus étroites , mucronées , linéaires, un peu 
ovales , aiguës. Les tiges font droites, lifles, 
paniculées ; les grappes terminales longuement 
pédonculées ; les fleurs petites , incarnates ; les 
capfules arrondies , échancrées & non lancéolées, 
en ovale renverfé ; les femences pileufes. 

Cette plante croit à l’ifhme de Panama. © 
(Will. ) 

.75. POLY GALA cannelé. Polypala fulcata. Willd. 

Polygala floribus criflatis ; racemis terminalibus, 
pedunculatis;caulibus ereütis, Julcatis, fupernè ramofis; 
foliis linearibus , adpreffis. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
pag. 878. 

Ses tiges cannelées, fes feuilles très-courtes, 
les fleurs une fois plus grandes, diflinguent certe 
efpèce des polygala tenella & paniculata. Elle s’é- 
Jève à la haureur d’un pied & demi , fur une tige 
droite, divifée vers fon fommet en rameaux élan- 
cés. Les feuilles font linéaires , appliquées contre 
les tiges, mucronées , à peine longues de fix ii- 
gnes ; celles des rameaux très-courtes , fubulées ; 
les grappes terminales, pédonculées ; les fleurs 
violettes. 

Cetre plante croît au Bréfil & à Monte-Video. 
© (Willd.) 

76. POLYGALA gnidien. Polygalu gnidioides. 
Willd. 

Polÿgala floribus criflatis ; racemis terminalibus, 
paucifloris ; caulibus fruticofs, ramofis, diffufis ; 
foliis linearibus , obtufrs. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 878. 

Petit arbriffeau qui a le port d’un gnédia ou d’un 
palferina , dont les rameaux font lones#le trois ou 
quatre pouces, garnis de feuilles fefüles , étroites, 
linéaires, obtufes, longues de quatre lignes ; les 
fleurs petites, verdâtres , difpofées en grappes 
fefiles, terminales, compofées de trois ou quatre 
fleurs. 

Cette plante croit au Chili, fur les hautes 
montagnes. P (Wrid.) 

77. POLYGALA alongé. Polygala elongata. Willd. 

Polygala floribus criffatis; racemis axillaribus, 
caule bafi ramofo ; foliis lincaribus , obtufis , mucro- | 
natis , magine ciliats. Willaen. Spec. Plant. 3. 
pag. 879. 

Ses tiges font herbacées , hautes de fept à huit 
pouces, droites , rameufes à leur bafe ; les rameaux 
très-fimples ; les feuilles linéaires, rétrécies en 
pétiole à leur bafe, obtufes , mucronées, très- 
finement ciliées à Jeurs bords; les grappes très- 
alongées, axillaires, longues de deux pouces. 

P OT 
Cette plante croit dans les Indes orientales ; 

proche Hydrabad. © ( Wa.) 

78. POLYGALA à feuilles rares. Po/ygala pauci- 
folia. Wild. 

Polygala floribus criflatis, terminalibus | ternis ; 
caulibus fimpliciffimis , ereëtis , infernè nudis; foliis 
ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 880. 

Ses racines font blanchâtres, fliformes & ram- ” 
pantes : il s’en élève des tiges droites , très- 
fimples , longues de trois pouces, fans feuilles 
à leur partie inférieure , garnies feulement de 
trois petites écailles ovales, diftantes, appliquées; 
Ja partie fupérieuré des tiges pourvue de trois 
feuilles ovales , aiguës, membraneufes , longues 
d’un demi-pouce ; les fleurs purpurines , au nom- 
bre,de trois au fommet des tiges, de la grandeur 
de celles du polygala myrtifolia. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. 3 (W://a.) 

79. POLYGALA des fables. Po/ygala arenaria. 
Willd. 

Polygala floribus criffatis ; fpicis axillaribus , 
ellipticis , imbricatis ; caule procumbente ; foliis lan- 
ceolatis, obtufis, pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 880. 

Cette plante a des racines trés-fimples , fili- 
formes , perpendiculaires. Ses tiges font couchées 
& rameufes à leur bafe ; les rameaux pubefcens , 
afcendans à leur partie fupérieure; les feuilles 
médiocrement pétiolées , alongées, lancéolées , 
obtufes, pubefcentes; les épis très-médiocrement 
pédonculés, épais, axillaires, elliptiques , obtus, 
portant des fleurs réfléchies, imbriquées.… 

Cette plante croît dans la Guinée. © ( Willa.) 

80. POLYGALA à feuilles cylindriques. Po/y- 
gala teretifolia. Linn. ù 

Polygala floribus criffatis ; racemis terminalibus , 
paucifloris; alis calicinis ovatis , acutiujculis, mul- 
tinerviis ;ÿ caule fruricofo , foliis lineari- fubulerrs. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 882. — Thunb: Proir. 
120. — Linn. Suppl. 316. 

8. Polygala floribus criftatis ; racemofis, &e. Lion. 
Amoœn. Acad. 2. pag. 137. 

Polygala braéteolata ; var. C. Diét. n°. 11, cum. 
Jynonymis. 

Cette efpèce a des tiges ligneufes, ramiñées; 
les rameaux tomenteux & pubefcens, furtouc 
dans leur jeuneffe , garnis de feuillzs linéaires , {u- 
bulées , recourbées ; les grappes terminales, peu 
garnies de fleurs ; les deux ailes du caliceovale s, 
nerveufes, un peu aiguës. M. Willdenow penfe 

| que la variété g appartient plutôt à cette efpèce 
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qu’au polygala braëteolata : peut-être eft-elle un 
efpèce diftinéte. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Willa.) 

81. PoLYGALA de Guinée. Polygala guineenfis. 
Willd. 

Po!ygala floribus criffatis ; racemis axillaribus ; 
fecundis ; caule ramofo , herbaceo; foliis filiformi- 
bus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 882. 

Ses tiges font rameufes, herbacées, garnies 
de feuilles filiformes, droites , aiguës, longues 
d'environ un pouce ; les grappes axil'aires , lon- 
gues de deux ou trois pouces ; les fleurs petites, 
inclinées , toutes tournées du même coté ; le pé- 
tale inférieur barbu. 

Cette planté croît dans la Guinée. ( Wil!d.) 

82. POLYGALA à épi court. Polygale brachif- 
tachyos. 

Polygala floribus criflatis ? racemis terminalibus , 
Breviffimis ; caule ffrido, apice ramofo; foliis li- 
nearibus , erectis. (N.) 

Ses racines fonc fimples , tortueufes ; elles pro- 
duifent une tige droite, roide , glabre , cylindri- 
que , haute d’un pied & demi, munie, vers [on 
fommet, de quelques rameaux alternes , élancés ; 
les feuilles fefiles, alternes, droites, diftantes, 
étroites , linéaires, aiguës, longues de fix lignes, 
glabres, très-entières ; les grappes folitaires , 
courtes , terminales, touffues, prefqu’en forme 
d’épi en tête ; les fleurs pédicellées , très-rappro- 
chées , d’un pourpre-violet ; les deux ailes du 
calice ovales-lancéolées, mucronées. La corolle 
n'a pas pu être cbfervée fuffifamment. 

Cette plante croît au Bréfil. x? (W.f) 

Obfervations. Cette efpèce fe rapproche beau- 
coup du po/ygala incarnata. Je n’oferois pas même 
affurer qu’elle en foit autrement diftinguée que 
comme une variété. La figure de Plukenet, tab. 
438 , fig. $, y convient mieux qu’au polygala in- 
carnata , auquel Linné l'# rapportée, & qu'il a 
encore citée pour le pol/ygala fanguinea. Je penfe 
qu’elle convient exclufivement à l’efpèce que je 
viens de décrire. 

: 83. PoLYGALA grêle. Polygala exilis. Decand. 

Polygala floribus criffatis, racemofis ; alis calici- 
nis uninerviis , obtufis , capful& longitudine ; caule 
ereëo , glabro , ramofiffimo; foliis caulinis lineari- 
bus, craffiffimis. Decand. Cat. Hort. Monfp. 133, 
& Flor. franç. Suppl. pag. 386. 

: Polygala parviflora. Loïf. Journ. bot. 2. p. 300. 
— Non Encycl. n°. 68, F 
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: Polygala nova. Boïfieu , Flor. eur. 1. tab. 474. 
HUE 

Cette plante, quoique pourvue de petites 
fleurs , eft crès-différente de celle que j at nom- 
mée polygala parviflora. Ses tiges font droites, 
glabres , herbacées , très rameufes ; les feuilles 
radicales ovales; les caulinaires alternes, linéaires, 
un peu épaifles, obtufes , canaliculées ; les fleurs 
pendantes, difpofées en grappes grêles ; les ailes du 
calice obtrufes , à une feule nervure , plus longues 
que la corolle, de la longueur des capfules ; la: 
corolle blanche, frangée , marquée de rouge à 
fon fommet. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, fur 
les bords de la Durance, & aux environs de 
Montpelliér & d’Avignon. © Elle paroït avoir 
de grands rapports avec le po/ygala auftriaca. 

84. POLYGALA jaunâtre. Polygala flavefcens. 
Decand. 

Polygala floribus criflatis , racemofis ; bratteis 
ternis , caducis; alis calicinis ellipticis, utrinquè 
acutis , corollér capfuläque longioribus ; foliis lineari- 
fublanceolatis. D:cand. Catal. Hort. Monfp. p. 134. 

Polygala major, floribus Luteis. Rai, Hift. p. 639. 
Polygala lutea. C. Biuh. Pin. 215$. 

Polygala major, lutea. Mentz. ex Herb. Vaillant. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du po/y- 
gala vulgaris : elle s’en diflingue par fes fleurs 
jaunes, beaucoup plus grandes; par les ailes du 
calice, plus aiguës & plus longues que la corolle. 
Ses feuilles font linéaires, prefque lincéolées; 
les fleurs frangées, difpofées en grappe , accom- 
pagnées de trois braétées caduques ; les ailes du 
calice elliptiques , aiguës à leurs deux extrémités, 
plus longues que l2 caplule. 

Cette plante croit fur le mont Apennin. + 

* X Corolle non frangée. 

85. POLYGALA acuminé. Polygala acuminata, 
Willd. 

Polygala floribus iméerbibus ; racermis lateralibus, 
oppofitifoliis , foliis longioribus ; caule fruticofo ; fo- 
liis oblongis, acuminatis, Wilid, Spec. Plant. 3. 
pag. 887. 

Très-rapprochée du polygala [effilifolia, cette 
efpèce n’en diffère effenticllement que par fes 
grappes plus longues que les feuilles, & oppofées 
à ces mêmes feuilles. Ses tiges font ligneufes ; fes 
rameaux prefqu'anguleux ; les feuilles alternes, 
pétiolées , alongées, acuminées, prefqu'ovales , 
longues d’un pouce & demi; les grappes latérales, 
longues d'un pouce & demi. 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. P 

_ (Willa. ) 

86. POLYGALA mucroné. Polygala mucronata. 
Willd. 

Polygala floribus imberbibus , racemis terminali- 
Bus , caule fruticofo , ramis pilofis ; foliis lanceolaus, 
mucronatis , fubtàs pubefcenribus. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 888. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le poly- 
gala afluans ; elle s’en diflingue par fes rameaux 
forternent pileux, par fes feuiiles pubefcentes en 
deflous, mucronées, alrernes, pétiolées, alon- 
gées , lancéolées, longues d’un pouce & demi; les 
nervures ramifiées, peu marquées ; les grappes 
terminales, deux & trois fois plus longues que 
les feuilles ; les fleurs de couleur bleue. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
B (Wälld.) 

87. PoLyGALA violet. Polygala violacea. Wild. 

Polygala floribus imberbibus ; racemis terminali- 
bus Lateralibufque ; caule fruticofo , ramis pubef- 
centibus ; foliis oblongis , obtufis , fubtès pubefcenti- 
bus. Willd. Spec Plant. 3. pag. 888. 

Polygala floribus imberbibus , racemofis , laterali- 
bus terminalibufque; caule fruticofo , pilofo ; foliis 
oblongis. Vahl , Symb. 2. pag. 79. 

On diftingue cette efpèce de la précédente par 
fes rameaux moins pileux, pubefcens; par fes 
feuilles alongées , obrufes , beaucoup plus petites, 
évidemment veinées, point mucronées, pubef- 
centes en deffous, longues d’un pouce; les grap- 
pes terminales oulatérales, oppofées aux feuilles, 
longues de trois ou quatre pouces ; les fleurs in- 
.-clinées. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (Wï/!d.) 

‘88. POLYGALA à feuilles d’airelle. Po/ygala 
anyrtilloides. Wild. 

Polygala floribus imberbibus , racemis oppofitifo- 
liis; caule fruticofo , procumbente ; foliis fubrotundo- 
.ovatis, reticulato-venofis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 839. 

Petit arbriffeau dont les tiges font tombantes , 
& qui a le port du vaccinium vitis idea. Ses feuilles 
font glabres, ovales , prefque rondes, veinées, 
réticulées; les grappes oppofées aux feuilles & 
plus longues que ces mêmes feuilles; les capfules 
un peu arrondies , échancrées & ciliées. 

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale. 
D (Wild. ) 

_ 89. POLYGALA couché. Po/ygala profirata. 
Willd, 

BOF 
Polygala floribus imberbibus , pedunculis mulri- 

floris ; caulibus diffufis | herbaceis ; foliis lanceolatis , 
obtufis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 895. 

Cette plante refflemble beaucoup au po/yga/a 
glaucoides. Ses racines produifent plufieurs tiges 
fimples, couchées, étaiées, herbacées, garnies 
de feuilles alongées , lancéolées , obtufes ; les pé- 
doncules latéraux, chargés de plufi urs fleurs ; 
les capfules en cœur renverfé, ciliées à leurs 
bords 

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

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Polygala ( tenuifolia) floribus criffatis ; race- 
mis axillaribus , pedunculatis ; caul'bus baff ramofis ; 
foliis linearibus , mucronatis. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 879. — Non Diét. 

Polygala multicaulis , angufliffimis foliis , flori- 
bus carneis. Amm. Ruth. pag. 34. n°. 44. 

8. Polygala ramofa, \angufro , prælongo folio, 
flore caruleo , pulcherrime fimbriata. Amm. Ruth. 
pag. 34. n°. 45. 

Cette plante ne paroit être qu’une variété du 
polygala fibirica, remarquable par fes feuilles très- 
étroites, linéaires, mucronées; par les ailes du 
calice , obrufes & non mucronées. Elle croit en 
Sibérie, 2 

* Polygala ( japonica ) foribus criffatis, racemis 
axillaribus; caule ereéto , herbaceo ; foliis inferioribus 
fubrotundis | obtufis ; fuperioribus ovatis, acutis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 881. — Houttuyn, 
Linn. Pfl. Syft. 8. pag. 488. tab. G2. fig. 1. 

Ses tiges font droites, herbacées ; les feuilles 
inférieures preîque rondes, obtufes; les fupé- 
rieures ovales, aiguës; les grappes axillairess les 
fleurs barbueës à leur pétale inférieur. Cette plante 

| croit au Japon. 

* Polygula ( cernua) fforibus criffatis , racemoÿfs ; 
foliis lanceolatis , glabris. Thunb. Prodr. 129. 

+ 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. On ne trouve aucun des caraétères que 
Thunberg lui attribue, (ufffant pour la faire dif- 
tinguer du po/ygala braëteolata. 

* Polygala ( virgata) floribus criflatis, racemofts ÿ 
braëteis triphyllis, foliis obovato-oblongis. Thunb. 
Prodr. 120. Ad Cap. B. Speï. 

* Polygala (amoœæna) floribus criftatis, laterali- 
bus ; foliis ohovatis , obtufis , glabris. Thunb. Prodr. 
120. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala ( cordifolia) floribus criflatis , racemo 
terminali, caule fruticofo, ramis pubefcentibus ; fo- 
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dis cordatis, mucronatis, oppofitis. Willi. Spec. 
Plant. 3. pag. 885. 

Polygala cordifolia, floribus criflatis ; foliis cor- 
daris , glabris. Thunb. Prodr. 120. 

D'après Willdenow , cette plante ef différente 
du polygala oppofirifolia Ses rameaux font alongés, 
élancés , pubefcens ; fes feuilles oppofées , en 
cœur , acuminées , mucronées; les grappes ter- 
minales, peu garnies. Il faudroit , d'après le même 
auteur , y rapporter le po/ygala fruticofa Berg. 5 il 
me paroit que c’eft certe efpèce que l’on cultive 
dans les Jardins botaniques, mais qu'il eft difficile 
de ne pas rapporter au polygala oppofiifolia. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efperance. h 

* Polygala ( tomentofa ) floribus criffatis , vVerti- 

cillacis ; foliis cordatis, fubiùs tomentofis. Thunb. 
Prodr. 120. Ad Cap. B. Spei. P 

* Polygala (thymifolia ) foribus imberbibus ; pe- 
dunculis foértariis, axillaribus ; folirs fafciculatis , 
oblongo-lanceolatis | mucronatis, denticulatis, gla- 
bris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 890. — Thunb. 
Prodr. 121. 

Cette plante à de très-grands rapports avec le 
polygala tenuifolia , n°. 39, fi toutefois elle n’eft 
pas la même ou':une fimple variété. D'après fes 
caractères énoncés ci - deflus, fes feuilles font 
moins fines, alongées, lancéolées , denticulées ; 
les fleurs folitaires. Elle croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. P 

* Polygala (phylicoides) floribus imberbibus , 
axillaribus ; folits alternis, lineari-lanceolatis , mu- 
cronatis , fubtùs pubeftentibus , margine revolutis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 892. 

* Polygala floribus imberbibus ; foliis convolutis, 
trigonis , pubefcentibus ; caule fruticofo. Thunb. 
Pcodr. 121. Ad Cap. B. Spei. P Ramuli pubefcen- 
tes ; flores folitarii , axillures, ad ramorum apices. 
Wild. 

* Polÿygala (filiformis) floribus imberbibus , la- 
teralibus ; foliis folitariis, trigonis , mucronatis. 
Thunb. Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 

-* Polygala ( micrantha) floribus imberbibus, 
axillari - feffilibus ; foliis linearibus | mucronatis. 
Thuno. Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala (ftriata ) floribus imberbibus , latera- 
libus ; foliis fubrereribus , inermibus. Thunb. Prodr. 
121. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala (pauciflora ) floribus imberbibus , 
axillaribus, pedunculatis ; foliis linearibus | mucro- 
natis. Thunb. Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala (\axa ) floribus imberbibus , racemofis ; 
foliis folicariis, lanceolatis , mucronatis. Thunb. 
Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala (venulofa) foribus criffatis , raccmo- 
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fis ; alis trinervibus , multivenofis , carinä breviori-- 
bus; caulibus adfcendentibus , foliis elliptico-lanceo- 

latis. Smith, in Sibth. Proir, Flor. græc. 2. p. $2, 
& Flor. græc. tab. 669. In inful& Cypri, necnon 
in Arpolidis & Laconia montibus. % 

* Polygala (elumacea ) floribus criffatis, race- 
mofis ; alis trinervibus , obfoletè venofis, carinà du- 
pl0 longioribus ; foliis acuminacis. Smith , in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 2.p. 52, & Flor. græc. tab. 670. 
In infulà Cypri, herbidis montofis. y 

POLYGONATUM. Genre de Tournefort ,- 
rétabli par M. Desfontaines, que Linné avoit 
réuni au convallaria. ( Voyez MUGuET, Di. & 
Suppl.) 

POLYGONEES ( Les ). Polygonea. Famille de 
plantes très-naturelle , ainfinommée, parce qu’elle 
comprend un certain nombre de genres qui ont 
des rapports avec le genre polygonum , qui en fait 
partie. 

Les plantes renfermées dans cette famille ont 
des viges herbacées ou ligneufes, quelquefois 
grimpantes, garnies de feuilies alrernes, en g:ine 
à leur bafe, ou munies d’une membrane vaginale 
en forme de flipule, roulées longirudinalement à 
leurs bords , dans leur premier développement. 
Les fleurs font hermaphrodites, quelquefois uni- 
fexuelles; leur inflorence très-variable. 

Le calice eft d’une feule pièce, fcuvent coloré, 
péraliforme, à plufieurs divifions ; point de co- 
rolle ; les étamines en nombre déterminé, fituées 
à la bafe du calice ; les aprhères ordinairement à 
quatre fillons, s’ouvrant en deux loges par les 
fillons latéraux ; l'ovaire fupérieur , chargé de 
p'ufieurs ftyles ou de plufieurs ftigmates feffiles; 
une feule femence nue ( ou, d’après l’exprefion 
de quelques botaniftes , une capfule monofperme 
qui ne s’ouvre pas ), recouverte par le calice per- 
fiftant ; l'embryon latéral ou central, fouvent 
courbé , entouré d’un périfperme farineux ; la ra- 
dicule inférieure ou fupérièure. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font : 

Les raïfiniers......... OO . Coccoloba. 
Les atraphaces............. +. Atraphaxis. 
Les polygonelles.............. Polygonella. 
Lesirenouées. #0 sain Pol;gonum 
Les patiences ....,........... Rumex, 
Des rhubarbe MAP PEER .. Rheum. 
Les triplâres ......... RO Triplaris. 
Les calligones........... Eu Calligonum. 
Lesipallates ee t eeree Pallafia. 
Des'kénises nie eeteetiae Kæœnigia. 

POLYGONELLA, (Voyez POLYGORNELLE ; 
Suppl. ) 
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POLYGONELLE à petites feuilles. Po/ygonella 

parvijolia. Mich. 

Polygonelia caulibus frridè ereétis ; foliis pufillis , 
cuneato-linearibus; florious fpicatis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 241. 

Genre de plantes dicotylédones, à flzurs dioi- 
.ques, de la famille des poiygonées, qui a des 
rapports avec l’atraphaxis , & qui comprend des 
arbuftes exotiques à l’Europe , à feuilles alcernes ; 
les fleurs dilpoiées en épis. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques ; un calice pétaliforme, à cinq 
_découpures ; point de corolle; huit écamines; un ovaire 

trigone , furmonté de crois fhgmates ; une capfule mo- 
nofperme , non ouverte , enveloppée par trois ues divi- 
fions agrandies du calice. 

Les tiges font droites, roides , médiocrement 
ligneufes, ramifiées, garnies de feuilles alternes, 

#ort petires, linéaires, prefqu'en coin , accom- 
pagnées de {tipules vaginales; les fleurs difpofées 
en épis à l'extrémité des jeunes rameaux ; chaque 
fleur petite, médiocrement pédicellée, munie de 
très-petites braétces vaginales , uniflores , prefque 
imbriquées. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice pétaliforme , à cinq découpures 
étalées , ovales, prefqu’épales. 

2°. Dans les fleurs mâles, huit étamines, quel- 
quefois fept ; les filamens fubulés, étalés , inférés 
au fond du calice , & de la même longueur; les 
anthères arrondies. 

3°. Un ovaire mou, avorté, alongé, trigone, 
furmonté de trois fligmates imparfaits. 

4°. Dans les fleurs femelles , un ovaire fupérieur, 
trigone, ovale, rétréci à fon fommer, terminé par 
trois fligmates courts, obtus, prefqu’en mañlue ; 
point d’étamines. 

Le fruit eft une capfule alongée , trigone , mo- 
nofperme , ne s’ouvrant pas, recouverte par trois 
des découpures agrandies du calice. 

Cette plante croît aux lieux arides,, dans la Ca- 
roline. Bb (V.f.) 

POLYGONIFOLIA. Genre de Vaillant, qui 
appartient au corrigiola de Linné. 

POLYGONOÏDES. Genre de Tournefort, qui 
.a été nommé ca/ligonum par Linné. 

POLYGONUM. ( Voyez RENOUÉE. ) 

"POLYLEPIS à grappes. Polylepis racemofa. Flor. 
;petTuv. 

Polylepis foliis impari-pinnatis ; foliolis obovatis 
.oblongifque , crenatis, emarginatis ; floribus race- 
smofis. Syft. veg. Flor. peruv. pag. 139. 

PO 
Genre de plantes dicotylédones , à leurs incom- 

plètes , de la famille des rofacées , qui a des rap- 
ports avec les acena, & qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe, à feuilles ailées avec une 
impaire; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; point de corolle ; un 
grand nombre d’étamines inférées fur Le réceptacle ; 
Les anthères lanugineufes ; Les fligmates en pinceau 
un drupe en maffue, à trois ou quatre angles inégaux , 
couronné par le calice. 

La feule efpèce renfermée dans ce genre eft un 
atbre d'environ foixante pieds de haut, dont Le - 
bois eft dur, employé à divers ufages économi- 
ques; les feuilles'alternes, ailées avec une im- 
paire ; les folioles en ovale renverfé ou alongées, 
crénelées à leurs bords ; échancrées à leur fom- 
met ; les fleurs difpofées en grappes. 

. Cette plante croît au Pérou, fur le bord des 
rivières. D 

POLYMERIA. (Voyez POLYMERIE , Suppl.) 

POLYMERIE. Polymeria. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 
régulières, de la famille des liferons, qui a de 
grands rapporis avec les convolvulus , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges 
étalées ou rampantes, non laétefcentes ; les pé- 
doncules axillaires , pourvus de deux bractées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions profondes; une corolle 
en entonnoir, pliffée; cinq étamines ; un flyle ; qua- 
tre ou fix ffigmates aigus; l'ovaire à deux loges mo- 
nofpermes; une capfule uniloculuire, à une ou deux 
Jemences. 

-Obfervations. Très-voifin des liferons, ce genre 
en diffère par le nombre de fes fligmates , par les 
loges de l'ovaire , monofpermes : celles des life- 
rons renferment deux ovules. 

ESPÈCES. 

1. Pozy-mrrra( calicina) calicis foliolis inequa- 
libus , exterioribus bafi cordatä; feminibus glabris. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 488. 

æ. Folia oblonga , obtufa, glabriufeula. Brown, 
11° à 

8. Folia oblonga, linearia, pube tenuiffimä. Brown, 
HE, \ 

2. Porymerra ( pufilla ) calicis foliolis aquali- 
bus ; foliis cordatis , fubemarginatis , unifloris ; femi- 
nibus villofiufculis. Brown , Nov. Holl. 1. p. 488. 

.æ, Foliu ovata , obtufa, Brown, I. c. 
8. Folie 
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8. Folia fubhaflata , linearia. Brown, I. c. 

3. Pozymerra ( quadiivalvis) calicibus aqua- 
libus ; foliis cordatis , obtufis, fuprà glabris ; fubrs 
venis pubefcentulis ; pedunculis unifloris ; capfula 
quadrivalvi, difpermä ; feminibus tomentofis. Brcwn, 
fc: 

4. Pozymertra (lanata) calicibus aqualibus ; fo- 
lis cordatis | obtufis , mucronulatis ,‘ utrinque femi- 
nibufque lanatis ; pedunculis unifloris. Brown , |. c. 

$- PozymertA ( ambigua) calicibus aqualibus ; 
foliis cordatis , oblongis , obtufis, mucronatis , fuprà 
g'abriufeulis , fubrès lanatis ; pedunculis uni-trifloris. 
Brown, |. c. Ir Novä Hollandiä. 

POLYMNIA.(Voy.PoLYMNIE,Di&,. & Suppl.) 

POLYMNIASTRUM. Illuftr. Gen. tab. 712. 
( Voyez POLYMNIE , Diët. n°. 4.) 

POLYMNIE. Polymnia. Illuftr. Gen. tab. 711, 
fig. 1, polymnia canadenfis, n°. 3; — fig.2, po- 
lymnia vuedalia , n°.93 — tab. 712, polymniaf- 
trum , Vid. polymnia variabilis ÿn°, 4; — tab. 713, 
favonium, vid. polymnia fpinofa , n°. 10. 

Obfervations. En établiffant pour les efpèces de 
ce genre les réformes néceffitées , jufqu’à un cer- 
tain point, par les caractères de la fruétification , 
on aura les genres fuivans , propolés par plufieurs 
auteurs. 

1°. POLY MNIA. Un calice double; l'extérieur à 
quatre ou cing folioles ; l’intérieur à dix folioles con- 
caves ; le réceptacle garni de paillettes ; les femences 
nues à leur fommet. 2 

Ce genre {e compofe des po/ymnia canadenfis, — 
uvedalia, — abyffinicu , & autres efpèces ci-après 
mentionnées. 

2°. ALCINA. Un calice fimple, à cinq folioles 
ovales, étulees ; le réceptacle garni de paillettes ova- 
des , concaves ; les femences étalées en rond, enve- 
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loppées d'une écorce épaiffe, munies à leur fommet de 
quatre petits tubercules. 

Ce genre, très-rapproché du wedelia ,ne ren- 
ferme qu'une feule elpèce , le po/ymria perfoliata, 
n°. 8. 

3°. WEDELTA. Calice à cinq folioles élargies , 
foliucées ; le réceptacle garni de paillettes ; les fleurs 
du centre fouvent avortées ; les fligmates fétacés ; Les 
Jemences couronnées par une membrane denticulée, 
prefque pédicellée ; les fleurs du centre hermaphro- 
dites & fertiles; celles de la circonférence femelles 
& ffériles , ainfique dans les deux genres précédens. 

Le wedelia frutefcens où polymnia widelia ,n°.5, 
Botanique. Supplément. Tome IV, 
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eft la feule efpèce rapportée jufqu’alors à ce genre. 
M. Perfoon en cite plufieurs autres qui feronc 
mentionnées ci-après. 

4°. J’aï parlé, dans ce Supplément, du genre di- 
delta, auquel il faut rapporter le po/ymnia carnofu, 
n°. 1, falfo-fpinofa ; — polymnia fpinofa, n°.10, 
qui eft le genre favonium de Gærtner; les fleurs 
du centre hermaphrodites , fertiles ; celles du cor:- 
tour femelles , ftériles. 

5°. Enfin Lhéritier a établi pour le po/ymnia 
tetragonotheca , n°. 6 , le genre terragonotheca , qui 
offre un calice monophylle, à quatre divifions élar- 
gies ; le réceptacle garni de paillettes ; les femences 
nues à leur fommet ; les fleurs du centre hermaphro- 
dites ; celles de La circonférence femelles , toutes fer- 
tiles. 

6°. Le polymnia abyffinica , n°. 7, feroit-il la 
même plante dont parle Bruce fous le nom dez0ok, 
& en note polymnia frondofa ? Les Abyffniens re- 
tirent de fes graines une huile qui leur fert, non- 
feulement pour préparer leur manger, mais pour 
divers autres ufages. Elle reffemble au fouci par 
fa hauteur, fa forme & fon feuillage. ( Bruce, 
Voyag. vol. 3. pag. 575. édit. franç. in-4°.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

POLY MNIA. 

11. POLYMNIE maculée. Po/ymnia maculata. 
Cavan. 

Polymnia foliis inferioribus haffato-trilobis, an- 
guffaro- finuatis ; fuperioribus rhombeis | indivifis. 
Willd. Enum. Plant. 2. pag. 934. 

Polymnia caule fulcato , maculato ; foliis oppofi- 
is , connatis, polymorphis. Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag. 14. tab. 227. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
le po/ymnia vuedalia , comme l’avoit d'abord cru 
Willdenow. Ses tiges font droites, longues de 
fept pieds, cannelées, épailfes d’un pouce, ra- 
meufes , hériflées de poils courts ; les rameaux 
oppofés, parfemés, ainfi que les pétiol-s & les 
tiges, de taches nombreufes, d’un pourpre fom- 
bre ; les feuilles oppofées , molles , réunies à leur 
bafe ; les inférieures en cœur, larges d’un demi- 
pied, à neuf angles dentés; les périoles longs 
d'un pied, cylindriques , ailés & denticulés vers 
leur fommet; les fupérieures haftées, inégalemenc 
dentées , un peu anguleufes , velues , décutrentes 
fur un pétiole court; les fleurs terminales, en co- 
rymbe , fautenues par des pédoncules courts, 
épais ; le calice à fepr folioles environ, difpofées 
fur deux rangs , ovales, aiguës, flriées ; un peu 
pileufes ( ce fecond rang eft probablement formé 
par les pailletres extérieures du réceptacle ); l1 co- 
rolle jaune , affez grande; les Feu fe- 
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melles & tridentés ; des fleurons pédicellés ,‘her- 
maphrodites , flérilés, à cinq divifions; les an- 
thères noirâtres ; les ftigmates velus ; les femences 
glabres , ovales, nues à leur fommet ; le réceptacle 
garni de pailletres velues , ovales, aiguës. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
( Cavar. ) 

Obfervations. M. Perfoon cite quelques variétés 
du polymnia carnofe, n°.1, qui eft un wedelia ; 
favoir : 

Polymnia (carnofa, var. «, glabella) craffa, 
levis, foliis pafsèm obovatis, indivifis, plerifque 
crifidis ; lobulis lareralibus minimis. Perf. Synopf. 2. 
pag. 490. Sub wedelià. 

Var. 8. (triloba ) parce pilofa , mitis, foliis ma- 
nifeflè trilobis. Perl. |. c. 

Var. y. (afpera ) foliis afperiufculis , obfolerë tri- 
fidis. Perf. L.:c. 

W EDELIA. 

12 PozymnrA (wedelia parviflora) frutefcens , 
fo!liis feffilibus , ovato lanceotatis, integris , afperri- 
mis ; pedunculis brevibus , corolla radiis femibifidis; 
feminibus caliculo fubintegris, Perfoon, Synopf. 2. 

pag: 490. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles feffiles , ri- 
dées , ovales-lancéolées , entières, très-rudes; les 
pédoncules courts, uniflores; les demi-flurons 
de la circonférence bifiies; les femences pubef- 
centes, furmontées d’une membrane d’un pour- 
pre- violet , très-légèrement crénelée. 

Cette plante ‘croît dans les champs , à la Gua- 
deloupe. B 

3. PorymnrA (wedelia calicina) frutefcens, 
foliis petiolatis, ovatis , acuminatis, dentatis, mem- 
branaceis, afperis; calice radio longiore. Perfoon, 

Synopf. 2. pag. 490. 

Ses feuilles font amples, pétiolées, oppofées, 
rudes , membraneufes, dentées, acuminées; les 
folioles du calice plus longues que les demi-fleu- 
rons de la circonférence ; les femences femblables 
à celles de l’efpèce précédente. Elle croit dans les 
forêts de la Guadeloupe. Ph 

14. Pozymnrs (cruciana) frutefcens, tota mol- 
Ziufeulè villofa, foliis petiolasis , ovatis, acutis , den- 
zatis ; pedunculis longiffimis, feminibus calice mo- 
nofpermo. Perf, Synopf. 2. pag. 490. 

Cette plante eft couverte, fur toutes fes par- 
vies, d’un duvet mou. Ses feuilles font amples, 
pétiolées, ovales, aiguës & dentées; les pédon- 
cules très-longs, uniflores; les femences pubel- 
centes, furmontées d’une membrane dentée, ré- 
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trécie en pédicel!'e à fa bafe. Elle croit en Amé- 
rique, à l'ile de Sainte-Croix. B 

15. Porymnra (wedelia calendulacea) fruref- 
cens ,tota fubcanefcente-hifpidula, foliis feffilibus , 
rhomboïdeo-lanceolatis , incifo-dentatis. Peri. Synopf. 
2. pag. 490. 

Ses feuilles , ainfi que toute la plante, font un 
peu blanchäâtres , légèrement hifpides , anguleu- 
fes à leurs deux bords , lancéolées , prefque rhom- 
boidales, fefiles, incifées & denrées ; les fleurs 
d’un jaune de fafran , affz femblables à celles 
d’un fouci; les demi-flzurons ovales, prefqu'en- 
tiers. Elle croît à la Nouvelle-Efpagne. B 

16. PozymnrA(wedelia ferrata) fo/irs longiuf- 
culë petiolatis , fubcoriaceis , levibus , lucidis ; ferra- 
turis magnis, corolla radis tridentatis. Perf. Synopf. 
2. pag. 490. 

Cette efpèce a fes feuilles prefque femblables à 
celles de l'yeufe , affez longuement pétiolées, lif- 
fes , luifantes , un peu coriaces , à grandes échan- 
crures; les demi-fleurons de la circonférence à 
trois dents ; la membrane qui couronne les femen- 
ces, glabre , excepté à fes bords. Elle croit à Saint- 
Domingue. Ph 

17. PozymnrA ( wedelia crenata) fuhfrutef- 
cens , foliis petiolatis , oblonpis , inaqualiter crenatis , 
obtufis, membranaceis, fubrugofis; ovariis glandulofis, 
pappo obfoleto. Perf. Synopf. 2. pag. 490. 

Ses tiges font renverfées, un peu gréles , mé- 
diocrement ligneules ; les feuilles pétiolées , alon- 
gées , inégalement crénelées, obtufes, membra- 
neufes, un peu ridées; les fleurs petites; les demi- 
fleurons à trois dents peu marquées; les ovaires 
glanduleux ; l'aigrette des femences à peine fen- 
fible. Elle croit aux lieux fablonneux , à la Gua- 
deloupe. D ? . 

18. PozyuxrA( wedelia mollis) kerbacea , fo- 
lis cordato-lanceolatis , crenatis , membranaceis . 
fubiès mollè pubefcentibus. Perf. Synopf. 2. p.490. 

Ses tiges font pubefcentes , herbacées ; fes feuil- 
les pétiolées, membraneufes , en cœur, lancéo- 
lées , crénelées, munies en deffous d’un duver 
mou , à deux nervures, réticulées à leur face in- 
férieure. Elle a été découverte dans l'Amérique 
méridionale par M. Turpin. ( Perf.) 

19. PoryxmniA (wedelia africana) fo/irs ovato- 
lanceolatis, ferratis, acuminatis, breviter petiolatis 
cauleque pubefcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 490. — 
Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. pag. 19. 
tab. 69. 

Cette plante a des tiges droites, herbacées, 
pubefcentes; des feuilles oppofées, pétiolées . 
ovales-lancéolées, longues d'environ trois pou- 
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ces, au moins larges d'un pouce, dentées en fcie, 
acuminées , ridées, marquées de trois nervures ; 
pubefcentes , blanchâtres & velues dans leur jeu- 
nefle ; les pétioles courts, connivens à Jeur bafe ; 
les fleurs 2fl2z grandes, longuement pédonculées , 
folicaires , terminales ; le calice à quatre folioles 
courtes, concaves ; les paillettes extérieures de la 
circonférence grandes , lancéolées , imirant un 
calice interne; les femences couronnées par un 
petit godet campanulé & denté; les demi-fleurons 
bidentés. Elle croît dans le royaume d'Oware, fur 
les bords du fleuve Formofe. (#7. f.) 

20. Porymnra (wedelia gracilis) herbacea, 
caule repente, fubfiliformi, foliis angufto-lobatis , 
pubeftentibus ; feminibus muricatis. Perf. Synopf. 2. 

Pa8- 490. 
Elle n’eft peut-être qu'une variété du polymnia 

carnofa, n°. 1. Ses feuilles font membraneufes, 
brufquement aiguës à leur bafe, irrégulièrement 
lobées , incifées ,. dentées, pubefcentes; les {e- 
mences hériffées , renflées , prefque trigones. Elle 
croit à Saint-Domingue. 

POLYODON diftiqué. Polyodon diffichum. 
Künth. 

Polyodon caule ere&lo , glabro ; foliis margine 
glabris, bafi pilofufculis ; fpiculis feffilibus , fpica- 
tis. (N.) — Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 175$. tab. 55. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, qui a 
des rapports avec les chloris, & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe , ayant des épis 
fefiles, difpofés en une grappe terminale. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillers à deux fleurs , l’une feffile, herma- 
Phrodite ; l’autre pédicellée | male ou flérile ; Le ca- 
lice à deux vulves mutiques ; dans les fleurs her- 
maphrodites , la valve inférieure de la corolle à cinq 
dents ; Les. deux latérales & celle du milieu munies 
d'une arête; dans les fleurs mâles , la valve infé- 
rieure À [ept dents ariffées. 

Cette plante a des tiges droites, rameufes, 
glabres , cylindriques , longues de fix ou fept 
pouces ; les feuilles planes, linéaires, prefque 
glabres, un peu pileufes à leur bafe, rudes à 
leurs bords; les gaînes un peu pileufes; une lan- 
guette courte & ciliée; une grappe ou plutôt un 
épi fimple, terminal, compofé de quinze à feize 
épis partiels, alternes, fefliles, diftans, un peu 
réfléchis, placés fur deux rangs oppofés, longs 
d'un pouce & demi, contenant trois ou quatre 
épillets fefiles, alternes, lancéolés, unilatéraux, 
à deux fleurs , l’une hermaphrodite feffile , l’autre 
male ou ftérile, pédicellée ; le rachis rude, com- 
primé, ftrié ; les valves du calice rudes fur leur dos; 
celles de la corolle glabres. 
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Cette plante croît dans la province de Quito, 

fur les hautes montagnes. % ( Kunch.) 

POLYOZE. Polyozus. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétal£es, ré- 

gulières, de la famille des rubiacées, qui à des 

rapports avec les éxora, & qui comprend des ar- 

bres exotiques à l'Europe, à feuilles fimples ou 
ailées ; les fleurs en grappes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre dents ; une corolle monopétale ; 

le tube court ; Le limbe à quatre découpures réfléchies ; 
Ë EUR 3 

quatre étamines; un ftyle; une baie à une loge, à. 

deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice court, tubulé, à quatre dents. 

2°, Une corolle monopétale, régulière; le tube 
court; le limbe à quatre découpures réfléchies. 

3°. Quatre étamines ; les filamens adhérens au 
tube de la corolle, réfléchis, plus courts que le 
limbe ; les anthères alongées, immobiles. 

4°. Un ovaire inférieur arrondi; le ftyle fli- 
forme, plus long que la corolle; un ftiemate aflez 
grand, cylindrique, aigu , échancré à fon fommet. 

Le frait eft une baie charnue, arrondie, à une 
feule loge , renfermant deux femences rondes. 

Oëfervations. Loureiro rapprochoit ce genre du 
rouhamon , avec lequel il n’a que des rapports ap- 
parens, ce dernier ayant l’ovaire fupérieur. Il a 
plus de rapport avec les ixora, auquel on pourroit 
peut-être le réunir. 

ESPÈCES. 

1. Pozvoze bipinné. Polyozus bipinnata. Lour. 

Polyozus foliis bipinnatis, racemis lateralibus. 
Lour. 

Grand arbre très-rameux; les rameaux étalés ; 
les feuilles deux fois ailées , compofées de folioles 
petites, luifantes, ovales, acuminées, très-£n= 
tières ; les fleurs petites, d’un vert-jaunâtre, affez 
nombreufes, difpofées en grappes courtes, axil- 
laires, fur lefquelles on obferve quelques fleurs 
neutres; une baie brune , d’une médiocre groffeur. 

Cette plante croît dins les forêts, à la Cochin- 
chine. Son bois eft pefant, blanchatre , de longue 
durée; il n’eft attaqué ni-par les vers, ni par 
l'humidité ; il eft employé dans la conftruction des 
ponts. D ( Lour.) 

2. Pocyoze iancéolé, Po/yozus lanceolata. Lour. 
Ppp 2 
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Polÿozus foliis lanceolatis, racemis terminalibus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 94. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de quatre 
pieds, chargé de rameaux diffus, garnis de feuilles 
fimples, oppofées, pétiolées, glabres, lancéolées, 
très-entièress les Aeurs rougeatres, difpofées en 
grappes terminales, ramifiées ; un calice à quatre 
dents ; une corolle infundibuliforme; le limbe de 
Ja longueur du tube , lanugineux à l’orifice inté- 
rieur; le fligmate échancré; une baie fort petite, 
arrondie , à une feule loge , à deux femences. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. Elle n'appartient que médiocrement à ce 
genre, dont elle diffère par le tube de la corolle, 
pat fon orifice lanugineux, & par fes feuilles fim- 
ples. b (Lour.) 

POLYOZUS. ( Voyez POLYOZE, Suppl.) 

POLYPARA de la Cochinchine. Po/ypara co- 
chinchinénfis. Lour. 

Polypara foliis cordatis , quinquenerviis ;ÿ pedun- 
culis lateralibus ; folitariis. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 78. 

Loureiro décrit, fous ce nom, urie plante dont 
il fait un genre particulier , mais qui paroit devoir 
être réuuie comme efpèce à l’Aourtuynia, quoi- 
qu'elle s’en écarte par le nombre des éramines. Ses 
racines font rampantes; fes tiges droites, canne- 
Jées, hautes de fix pouces; les feuilles alternes, 
Jonguement pétiolées, grandes, en cœur, acü- 
minées, glabres , très-entières , à cinq nervures; 
les f=urs latéra'es & folitaires , portées fur un long 
pédoncule droit, en forme de fpadice ; un récep- 
tacle commun ; à la bafe des fleurs, un involucre 
en forme de calice, à quatre découpures étalées , 
alongées, obtufes. Chaque fleur renferme trois 
étamines ; les filamens droits, filiformes: les an- 
thères ovales, à deux loges; un ovaire trigone ; 
point de ftyle; trois ftigmates alongés , réfléchis ; 
une capfule trigone, à trois loges, à trois valves 
polyfpermes, s'ouvrant à leur fommer. 

. Cette plante croit à la Cochinchine, dans les 
jardins ; elle fert d'affaifonnement dans les falades. 
© ( Lour.) 

POLYPHEMA. Lour. (Voyez JAQUIER , Suppl. 
Obferv.) ; 

POLYPODE. Polypodium. I]. Gen. tab. S66, 
fx. 1, polypodium lanceolatum, n°. 13 — fig. 2, 
polypodium avec (a fruétification , d’après Tour- 
nefort, tab. 316. La fig. a appartient au po/ypo- 
dium fix mas, n°.134, & celles ,c, d,e, au po- 
lypodium vulpure , n°. 35. 

Obfervations. 1°. La fizure du po/yrodium lan- 
ceolarum, Iluftr: tab, 8G6 , fig. 1 ; diffère, felon 

POL 
Swartz & Willdenow, de la plante de Linné par 
ies feuilles pius minces, plus étroites, plus finuées 
à leurs bords. S:roit-«e une autre efpèce que 
Swartz nomme : 

Polypodium (firplex ) frondibus elliptico-lanceo- 
latis, intepris , fubrepandis , ereëtis, glabris; foris 
folirariis, Swartz , Synopf. Filic. pag. 27 & 223. 
— Willd. Spec. Plant. $. pag. 154. 1n infulä Bor- 
bonie. Je penfe que certe plante eft notre variété A, 
n°. 1. 

2°, L’acroftichum lanceolatum, Di&. n°. 1, doit 
être réuni à ce genre; c’elt le 

Polypodium (acroftichoides) frondibus lineari- 
bus, integris , glabris ; frudificat'onibus conferuis. 
Forft. Prodr. n°. 434. 

Polypodium frondibus linearibus , utrinquè acumi- 
natis , fubtùs incano-tomentofis ; foris confertis; cau- 
dice radicante , fquamofo. Wild. Spec. Plant. $. 

p. 156. — Brown, Nov. Holl. — Swartz , Synopf. 
Filic. pag. 29 & 225. 

3°. 11 faut encore rapporter aux polypodes l’a- 
croffichum puntlatum, Diét. n°, 63 c’eit le 

Polypodium (lingulatum ) frondibus cordato-lin- 
gulatis, acuminatis , integerrimis , fuprà punéfatis ; 
foris mulriferialibus , contiguis. SwWartz , Synopf. 
Filic. pag. 30. 

4°. Deux autres cfpèces d’acroffichum , le poly- 
podioides, Diét. n°. 13, & le ferrupineum , Dit. 
n°.11, {ont réunies, comme variétés, dans le 

Polypodium (incanum) frondibus profundè pinna- 
tifidis ; laciniis alternis , lineartbus , integerrimis,, ob- 

tufis ,fuperioribus fensèm minoribus , fubtùs ffipiteque 
fauamulcfis, apice fruétiferis ; foris folitariis. Wild. 
Spec. Plant. ç. p. 174. — SWartz, Synopf. Fil. 35. 
— Flor. Ind. occid. 3. pag. 645. 

Polypodium ceteraccinum.Mich. Flor.bor. Amer. 
2. pag- 271. 

8. Acroffichum ferrugineum. Linn. Spec. 

5°. Willdenow ajoute quelques variétés au po- 
lypodium vulgare, Diét. n°. 353 favoir: 

Var. 8. Polypodium (auritum) Zacinits frondis 
inferioribus bai fuperiore auriculatis; auriculis lan- 
ceolatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 173. 

y. Polypodium (ferratum}) frondibus maÿoribus, 
evidenter ferracis. Willd. }. c. 

Polypodium murale, pinnulis ferratis. Rai, Sy- 
nopf. 117. 

Polypodium majus, ferrato fulio. Barrel. Icon. 
Rar. tab. 38. 

2. Polypodium ( finuatum } Zaciniis frondis finua- 
tis, Willd. 1. c. 

Polypodium vulgare ; lobis proliferis. Bolt, Filic., 



PIONL 
33- tab. 2. fig. $ & 6. — Schkuhr, Crypt. tab. 17. ; 

€. Polypodium (cambricum) laciniis frondis pinna- 
tifido-dentatis. Wild. |. €. — Diét. n°. 37. 

taxifolium , n°. $o, une figure de Petiver, tab. 7, 
qui appartient au pol/ypodium pcétinatum , n°. 46; 
il faur y fubflituer le polypodrum taxifolio pendu- 
lum. Periv. Filic. 35. tab. 14. 

7°. La variété 8 du polypodium afplenifolium , 
n°. 42, eft, felon Willdenow , une efpèce parti- 
culière qui en diffère par fes feuilles ailées ; les 
pinnules munies d’une oreillette au bord fupérieur 
de leur bafe. C’eft le 

Polypodium ( cultratum) frordibus pinnatis , pi- 
lofis; pinaisovato-oblongis , obtufis , adnato-feffilibus, 
bafi fupuriore auriculatis ; foris folitariis. Willden. | 
Spec. Plant. $. pag. 187. 

8°. Les polypodium hyperboreum & ilvenfe Willd. 
n°%.128, 129, feront mentionnés au genre WoopD- 
SIA, Suppl. 

9°. L’acroffichum fantfum ; n°. 10, a été placé 
parmi les polypodes par Swarrz & Wilidenow, 
fous le nom de po/ypodium fanttum. Willd. n°. 130. 

10°. Le polyrodium multifidum ,n°.117,porte, 
dans Wilidenow , le nom de po/ypodium divergens, 
n°. 154. Le même auteur, d’après Smith, diftin- 
gue, comme efpèce différente du po/ypodium 
dryopteris , °. 147, le nephrodium dryopteris Mich., 
qu'il nomme x 

Polypodium (calcareum) frondibus ternatis , bi- 
pinnatis , reéis, rigidulis ; laciniis obtufiufculis, 
fubintegerrimis; foris marginalibus , confluentibus. 
Willd. Soec. Plant. $. pag. 210. — Smith, Brit. 3. 
pag. 1:17. — Polypodium dryopteris. Bolton, Filic. 
53. tab. 1. 

S:s feuiles font plus roides; fes folioles une 
fois plus petites; fes pédicelles écailleux à leur 
bafe ; les paquets de la fructification confluens & 
placés vers le bord des feuilles. Elle croît en An- 
gleterre & au Canada. 

Oëfervations fur le genre afpidium. Ce genre fera. 
expolé à la fuite des polypodes, avec l'indication 
des efpèces décrites dans cet ouvrage , qui lui | 
appartiennent. 

11°. Le po/ypodium cicutarium , n°. 94, eft un 
afpidium, mais non le polÿpodium hexugonopterum 
Mich., cité dans la fynonymie, efpèce très-diftinéte, 
qui appartient aux polypodes, & à laquelle il faut 
ajouter le fynonyme «de Plukenet , tab. 284, 
fig. 2, que Willdenow a répété au po/ypodium 
cicutarium , après l’avoir cité comme très-bon au 
polypodium hexagonopterum ; enfin, le po/ypodium 
appendiculatum Swarz , Flor. Ind. occident. 3 , 
pag. 1677, doit encore être réuni au polypodium 

| 
6°. C’eff par erreur que j'ai cité au po/ypodium : 

+ à D A A + 
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cicutarium, d'après Willdenow. (Voy.encore notre 
rolypodium fetidum , n°. 9$, qui ne doit former 
qu'une feule efpèce avec le n°. 94.) 

12°. Notre polypodiumtrifoliatum, var. C, D, 
n°. 58, renferme, {lon Wilidenow , deux efpèces 
diftinétss : la première, C , qu'il nomme 

Afpidium (heracleifolium) frondibus pinratis} 
pinnis ohlonzo-lanceolatis | trilobis cordatis , fubre- 
pandis , acuminatis ; foris biferialibus. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 217. Cum fynon. Petiv. & Plumieri. 
Cette efpèce fe rapproche davantage de notre 
polypodium coronopus. 

La feconde , D, porte le nom de 

Afpidium (pentaphylum ) frondibus pinnatis ; 
pinnis fubfeffilibus, ovato-oblongis, acuminatis, in- 
regerrimis ; foris biferialibus , flipite paleaceo. Wilid. 
Spec. Piant. ç. pag. 216. Cum fynon, citatis Plum. 
& Petiverii. 

Enfin, la variété B eft égalem:nt confidérée 
comme efpèce par le même auteur & par Swartzs 
il l'appelle 

Afpidiun (macrophylium) frondibus pinnatis ; 
pinnis oblongo-lanceolatis, acuminatis | terminali 
triparcità , fruatà ; lateralibus fubfinuato-repandis , 
infimis bi-trilobifve , fubfinuatis ; foris biferialibus. 
Wiild. Spec. Piant. $. pag. 217. — Swartz, Synopf. 
Filic. pag. 43 & 239. Cum fynon. citatis Petiv. & 
Plumieri. 

Afpidium martinicenfe. Spreng. Ann. 3. pag. 133. 

13°. Au polypodium, n°. 66, feu afpidium fal- 
catum Wild. , n°. 13, ajoutez : filix cheufanica , la- 
ciori lonchitidis ferrato folio, averfa parte ferrugi- 
neis punéfulis refertiffimo. Plukenet, Amalth. 93. 
tab. 405. fig. 1. — Polypodium japoricum. Houtt. 
Linn. Pf. Syft. 13. pag. 187. tab. c8. fig. 3. 

Il piroit que cette efpèce varie à feuilies en- 
tières ou obt1fément dentées en {cie. 

14°. Polypodium punétulitum, n°. 91. Cette 
plante eft citée des Indes d’après Rheed, & de 
l'Amérique d’après Plumier. Les individus que 
j'ai obfervés de l’un & de l'autre pays m'ont paru 
appartenir à la même efpèce. Willdenow neft 
oint de cet avis. Il nomme celle des Indes c/pi- 

dium fplendens , n°. 16 , avec lefynonyme de Rheed. 
C’eft notre efpèce, fclon lui, & celie de Plumier, 
afpidium punäulatum. Il la rapporte à celie de 
Swartz, Synonf. Filic. pag. 46 & 245; ce feroit 
plutôt l'afpidium acuminatum Willd, n°. 18 

15°. Au polypodium lonchitis , n°, 65, feu afri- 
dium Willi., ajoutez polyffichum lonchitis, Roth, 
Germ. 3, pag. 71, & au polypodium acrofi- 
choides, n°. 7$, feu afhidium Willd., ajoutez af- 
pidium auriculatum Schkuhr, Crypt. 31, tab. 30, 

… excl, fynon.; enfin, au polypodium echinatum,1°.78, 
feu afpidium,Wilidenow ne cite de Sloane, tab. 36, 

| 
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que les figures 4, $. Il rapporte la figure 1 à l'af ; 
pidium trapezoides Swartz. 

16°. J'avois rapporté, d'après Swartz, au po- 
lypodium fetidum , n°. 9$, le polypodium hippozre- 
ris Jacq. Depuis, Swartz lui-même a changé d’o- 
pinion , & l'a regardé, ainfi que Willdernow , 
comme une éfpèce particulière , à Jaquelle il rap- 
porte l’hemionitis laciniis crifpis, incifis, Plum. 
Filic. 129, tab. 150, que j’avois cité avec doute 
au polypodium coronopus , n°. 67. 

Afpidium (hippocrepis) frondibus pinnatis ; pin- 
mis oblongo - lanceolatis , fummis confluent:bus de- 
currentibufque , reliquis feffilibus, infimis periolutis, 
pinnatifidis ; lacinits integerrimis fubfinuatifque ; 
Joris lunatis , ffipite bafi paleaceo, venis hirtis. Willd, 
Spec. Plant. $.pag. 235. — Swartz, Synopf. Filic. 
pag. jI. : 

17°. Le polypodium appendiculatum, n°, 88, paroît 
être la même plante que le po/ypodium deltoideum 
Swartz , Flor. Ind. occid. 3, pag. 1669, & Prodr. 
1335 — Synopf. Filic. 49 , ainfi que le 

Afpidium ( deltoideum ) frondibus pinnatis ; 
pinnis fupertoribus ovato-lanceolatis | pinnatifidis ; 
dactniis fubintegerrimis , inferioribus abbreviatis , 
oblongo-triangularibus , integerrimis, deflexis ; ra- 
chibus pubefcentibus, Willd. Spec. Plant. 5. p. 238. 

18°. Au polypodium umbilicatum , n°. 71, il faut 
rapporter, mais avec doute, le 

Afpidium (albo-punétatum ) frondibus pinnatis ; 
pinnis lineari-lanceolatis, pinnatifidis , [uprà margine 
albo-punitatis ; laciniis oblongis, integerrimis , in- 
fimis longioribus , apice fubcrenatis ; foris fparfis , 
rachi hirta. Willd. Spec. Plant. $. pag. 242. — 
Bory , in Litt. In monte Ignivomo , infula Borbonia. 

19°. Il faut ajouter au po/ypodium oreopteris , 
n°. 132, afpidium oreopteris. Willd. Spec. Plant. 
$+ pag. 247. — SWartz, Synopf. Filic. pag. $o. — 
Smith, Brit. 3. pag. 1120. — Schkubr, Crypr. 37. 
tab. 35 & 36. —Engl. Bot. tab. 1019. — Polypo- 
dium thelypteris. Hudf. Angl. 457. — Bolt. Filic. 
40. tab. 22. fig. 1. 2. — Hedw. Theor. 
tab. 6. — Polypodium montanum. Willd. Prodr. 
berol. n°, 883.— Polypodium limbofpermum. Allion. 
Auct. ad Flor. ped:m. pag. 49. — Labill. A&. 
taurin. $. pag. 253. — Polypodium montanum. 
Roth, Germ. 3. pag. 74. Cette efpèce eft diftin- 
guée par les points nombreux, glanduleux & réfi- 
neux, dont le deffous des feuilles eft parfemé ; 
au refte , je ferois porté à croire que la defcription 
de notre po/ypodium orcopteris appartient à l’af- 
pidium criflatum Willd. 

20°, Willdenow regarde comme appartenant à 
Ja même efpèce, le polypodium alleganum, n°. 129, 
feu sephrodium thelypreroiaes Mich., & le polypo- 
dium novaboracenfe, n°. 131, feu afpidium the- 
lypteroides Swartz, Synopf. Filic. $7 5 — afpidium 
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novaboracenfe Swartz , Synopf. Filic. $f; — 
Schkuhr , Crypt. 47, tab. 46 : ces deux plantes 
ne diffèrent que par la grandeur de leurs feuilles. 

21°. Il faut ajouter à l’afpidium feu po/ypo- 
dium aculeatum , n°. 103 , la fynonymie fuivante : 

Afpidium aculeatum Schkuhr, Crypt. pag: 41, 
tab. 39 ; — polyfichum aculeatum Roth, Germ. 3, 
pag. 795 — afpidium lobatum Schkubr, Crypt. 42, 
tab. 40; & au polypodium filix mas ; n°. 134; — 
Schkuhr , Crypt. 46, tab. 4ÿ 35 — afpidium erofum 
Schkuhr, Crypt. 46, tab. 45; —- afpidium depa/- 
tum Schkuhr, Crypt. SG, tab. 613 —po/yfhichum 

| flix mas Roth , Germ. 3. pag. 82. 

22°, Willdenow rapporte au polypodium feu 
afpidium fpelunce, n°. 144, le polypodium crena- 
zum Forskh.; il en exclut le fynonyme de Plu- 
Kenet, tab. 244, fig. 2. Cette plante eft le davallia 
flaccida Brown. (Voyez TRICHOMANE, Suppl.) 

23°. Le polypodium pulverulentum, n°. 156, a 
été depuis mentionné par Willdenow, fous le 
nom de 

Afpidium (lutefcens) frondibus triplicato-pinnatis, 
fabrès farinofo-pubefcentibus ; pinnulis oblongis, ob- 
tufis , dentatis, ciliatis; ffipite glabro. Willd. Spec. 
Piant. $. pag. 272. 

24%. J'ai rapporté au po/ypodium filix femina 
deux plantes de Michaux qui paroïflent devoir 
conflituer deux efpèces : l’une, nephrodium af- 
plenioides Mich. , eft le 

Afpidium (afplenioides) frondibus bipinnatis ; 
pinnulis lineari-lanceolatis, incifo-ferratis ; ferratu- 
ris bi feu tridentatis, terminalibus, acutioribus ; [o- 
ris oblongis , lunatis. Willd. Spec. Plant. 5. p. 276. 
— Afplenium athyrium. Spreng. Anleit. 3. p. 113. 
— Schkuhr, Crypt. 72. pag. 78. 

Outre quelques différences dans les feuilles, 
cette plante fe diftingue par les groupes de fa 
fructification, alongés & en croifflant; ils fonc 
droits dans le filix femina. Il faut ajouter à cette 
dernière : 

Afpidium filix femina Swartz, Synopf. Filic. 
59 ; — Schkuhr, Crypt. 56, tab. 58, 593 — af- 
pidium alpefire Schkuhr, Crypt. pag. 58. tab. Go. 

Polypodium molie. Schreb. Spicil. pag. 70; — 
Hoffin. Germ. 2, pag. 75 — polypodium dentatum , 
— incifum , — trifdum. Hoffm. Germ. 2. pag. 7. 

Athyrium filix femina. Roth, Germ. 3, pag. 65; 
— athyrium molle, Roth, |. c. pag. 61 ; — achyrium 
ovatum. Roth, 1. c. pag. 645 — achkyrium trifidum. 
Roth, |. c. pag. 63. 

Le nephrodium filix femina Mich. fera mentionné 
à la fuite des efpèces, fous le nom d'ufpidium ar- 
guflum. 
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Le genre polypodium de Linné, établi fur un ca- 
raétère trop général , vu le grand nombre d’efpèces 
qu'il fournifloit, a été, comme je l’ai déjà fait ob- 
ferver , divilé en plufieurs autres genres, dont le 
plus étendu eft le genre afpidium , qui fera men- 
tionné par une fous-divilion à la fuite des poly- 
podes. 

Le caractère effentiel des PozyroDeEs ef 
d'avoir : 

Pour frudification, des capfules réunies en groupes 
212 ë; 

arrondis , épars fur le dos des feurlles, nus ou non 
recouverts par un tégument, 

Le caractère des Aspipies ne diffère du précé- 
dent que par les groupes des capfules , recouverts par 
un tégument ombiliqué ou s’ouvrant latéralement. 

La généralité de ce dernier caraétère a encore 
été foumife à de nouvelles fous-divifions appuyées 
fur la forme du tégument, fur le point de fon at- 
tache, & fur la manière dont il s'ouvre. Il en eft 
réfulté p'ufieurs genres, qui font eux-mêmes fou- 
mis à des coupes interminables , la plus légère 
différence dans le tégument devenant, chez nos 
botaniftes modernes , la bafe d’un nouveau genre. 
Je dirai deux mots des plus remarquables. 

Lorfque le tégument eft attaché par un feul 
point, tancôt fur fon bord, tantôt à fon centre, 
il forme le genre po/yflichum de Roth , zeitaria 
Cavan. , gleichenia de Necker , dryopteris d'Adan- 
fon. Ce genre renferme les po/ypodium filix mas, 
— fragrans Willd., — lonchitis , — aculeatum , Ke. 
Par l’érabliffement de ce genre & de quelques 
autres , les afpidium font bornés aux efpèces dont 
les capfules font recouvertes, dans leur jeuneffe, 
par un tégument qui fe fend Jongitudinalement 
de deux côtés , fe foulève du fommet à la bafe, 
& préfente alors une lanière lancéolée , plus lon- 
guz que le groupe de capfules qu’elle recouvroit. 

Si le tégument eft en forme de croiffant , pro- 
duit latéralement par une nervure fecondaire, 
s’ouvrant de dedans en dehors, il forme le genre 
athyrium de Roth, très- voifin des afplenium. On y 
trouve les polypodium filix femina,— fontanum, &c. 

J'ai déjà expofé, dans ce Supplément, le carac- 
tère de quelques autres genres , tels que le zorho- 
lana de Brown ou cincinalis Gledit{ch ; — le 
nephrodium de Brown & de Michaux ; — a/lanto- 
dia & alfophylla de Brown. ( Woyez la fuite des 
polypodes.) 

On trouve encore plufieurs polypodes parmi les 
cyathea de Smith, les dickfonia de Swartz, les 
mertenfia Swartz, les grammitis Swaitz , les wood- 
fa, les menifciur , &c. genres qu'il faut con!uiter 
dass ce Supplément. 

. — Langfd. & Fifch. Icon. Filic. tab, 7 
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* POLYPODIUM. 

Caraétère effentiel. Capfules réunies en groupes 
arrondis , épars fur le revers des feuilles ; point de 
tégument. 

“* Feuilles entières. 

158. POLYPODE cilié. Polypodium ciliaturr. 
Wild. 

Polypodium frondibus hirtis, ciliatis; flerilibus 
oblongis , integerrimis, apice attenuatis ; fertilibus 
linearibus ; foris folirariis ; caudice filiformi , fetofo , 
paleaceo , radicante. Wild. Spec. Plant. $. p. 144. 

Sa fouche eft grêle, filiforme ,rameufe, étalée, 
couverte de paillettes foyeufes & de racines capil- 
laires; les feuilles flériles , à peine pédicellées , 
alongées, rétrécies à leur fommet, un peu ob- 
tufes , longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
parfemées de poiis couchés, entières & ciliées à 
leurs bords; les feuilles fertiles, feffiles ou à peine 
pédicellées, longues de deux pouces & plus, li- 
néaires, obtufes, très-entières , rétrécies à leur 
bafe, munies de quelques poils rares; les cap- 
fules réunies en groupes affez grands, folitaires, 
arrondis, un peu faillans hors du bord des feuilles , 
ce qui les fait paroitre comme dentées. 

Cette plante croit au Bréfil, dans la province de 
Para. (Wild. ) 

1$9. POLYPODE à feuilles d’airelle. Po/ypodium 
vacciniifolium. Wild. % 

Polypodium frondibus flerilibus fubroturdo - ova- 
tis, obtufis , integerrimis ; fertilibus linearibus , ba 
anguflauis | obeufis ; foris folitartis ; caudice filiformr, 
fecofo , paleaceo. Wild. Spec. Plant. $. pag. 145. 

7 

Cette plante offre des fouches rampantes, fili- 
formes , rameufes , couvertes de paillettes nom- 
breufes, étroires, lancéolées, fétacées à leur 
fommet;les feuilles ftériles ovales, arrondies , 
quelquefois prefqu’en cœur , à peine pédicellées, 
g'abres, très-enrières , longues de trois ou quatre 
lignes ; les feuilles fertiles prefque files, lon- 
gues d’un demi-pouce & plus, glabres, linéaires, 
obtufes , rétrécies à leur bafe; les capfules réu- 
nies en groupes folitaires, arrondis, 

Cette plante croit à l'ile Catherine, dans le 
Bréfil. Z (Wild. ) 

* Polypodium ( adnafcens) frondibus fterilibus 
ovato-oblongis , obtufis; fertilibus linearibus ; bal 
artenuatis , apice fruéfificantibus ; furis congeflis , 10- 
mento immerfis ; caudice filiformi , fquamofo, radi- 
carte, Wild, Spec. Plant. 5. pag. 145. 
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Willdenow rapporte à cette plante l’acrofflichum 

hererophyllum , Di&. n°. 4, avec le fynonyme de 
Rheed & Swarez , Synopl. pag. 25 & 222. tab. 2. 
fig. 2. Ce dernier avoit au contraire réuni cet 
asroffichum au preris pilofelloides , avec lequel il eft 
facile de le confondre, quand on ne voit pas la 
fructification. 

160. POLYPODE épais. Polypodium fpiflum. 
Wild. 

Polyrodium frondibus coriaceis, craffis ; fferili- 
bus oblongo-lanceolatis, integerrimis, fubrüs ffel- 
dato-fetofis ; fertilibus lanceola:is , apice frutificanti- 
bus ; foris confertis, pube ffellarä cinülis ; caudice 
fliformi , fetofo , fquamofo, radicante. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 146. — Bory, in Litt. 

Ses fouches font filiformes , rampantes & ra- 
meufes, couvertes, dans leur jeunefle, de paii- 
lettes écroites , lancéolées , caduques ; les feuilles 
ftériles coriaces , épaifles, alongées, lancéolées, 
très-entières , longues de deux pouces, glibres 
en deflus, couvertes en deflous de poils courts, 
en étoile; les feuilles fertiles plus étroites, lan- 
céolées , longues de trois pouces, épaifles, co- 
riaces , pileufes en deffous, chargées , depuis leur 

. milieu jufqu’à leur fommet , de groupes irrégu- 
guliers , très-ferrés de capfules, entourés de poils 
touffus , en étoile. 

Cette plarte croît fur le tronc des arbres , à 
l’iie de Bourbon. % ( Wild.) 

161. POLYPODE à gros fruits. Po/ypodium ma- 
crocarpum. Willd, 

Polypodium frondibus fubrùs punétato-lepidotis ; 
fferilibus lanceolatis , integerrimis , utrinquè acutis ; 
fertilibus lineari-lanceolatis ; foris folitartis, con- 
vexis , ampliffimis; caudice repente. Wild. Spec. 
Plant. s. pag. 147. — Bory, in Lit. 

Efpèce remarquable par la groffeur des paquets 
de fa fruétificarion. Ses feuilles ftériles font gla- 
bres , lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, 
très-entières, prefque longues de quatre pouces, 
parfemées en deffous de petites écailles couchées , 
membraneufes, arrondies, jaunâtres, brunes dans 
le milieu ; les feuilles fertiles un peu plus lon- 
gues , linéaires-lancéolées, écailleufes en deflous; 
des groupes des capfules convexes , folitaires; les 
inférieurs de la groffeur d’une petite grofeille 
rouge ; les fupérieurs graduellement plus petits; 
la face fupérieure des feuilles couverte de foffettes 
oppofées aux groupes. 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon. (W14/a.) 

162. POLYPODE fans nervure, Po/ypodium 
enerve. SWartz. 

Polypodium frondibus glabris, integerrimis ; uni- 

PRONE 
nerviis ; flerilibus ovatis ; fertilibus longioribus , lan- 
ceolatis ; Joris fparfis. Willd. Spec. Plant. 5. p. 148. 
— Swartz, Synopl. Filic. 28. 

Polypodium (enerve) foliis glabris , integerrimis , 
petiolatis ; flerilibus ovauis ; fertilibus lanceolatis , 
longioribus ; fruétificationibus fparfis. Cavan. Præl. 
1801. n°. 6O1. 

S2s feuilles n’ont d’autres nervures apparentes 
que la feule côte du milieu qui les traverfe dans 
leur longueur; ell:s font glabres , très-entières, 
pétiolées; les ftériles ovales ; les feuilles ferciles 
plus longues, lancéolées ; les paquets de la fruéti- 
fication épars en lignes paralieles , longitudinales. 

Cette plante croît dans les îles Marianes. Z 

163. POLYPODE à feuilles de faule. Po/ypodium 
falicifolium. Wild. 

Polypodium frondibus linearibus , bafi & apice acu- 
minatis, elevato-venofis, glabris, integerrimis ; foris 
Jolituriis ; caudice filiformi, fetofo , paleaceo , repente. 
Willd. Spec. Plant. $. p. 149. — Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec, 1. pag. 6. 

Rapprochée du po/ypodium lycopodioïdes , cette 
plante en diffère par les paiilettes féracées, plus 
étroites & cihiées , éparfes fur les fouches filifor- 
mes # rampantes ; par fes feuilles linéaires, plus 
alongées, à nervures faillantes. Elles font très- 
médiocrement pédicellées, longues de quatre à 
cinq pouces, glabres, très-entières , rétrécies à 
leurs deux extrémités; les capfules réunies en 
groupes arrondis, folitaires , de la groffeur d'une 
tête d’épingle. 

Cette plante croît au Bréfil. 3 (Wi41d.) 

164. POLYPODE marginal. Po/ypodium margi- 
nale. Willd. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis , utrin- 
què artenuatis , fubtùs punétato-lepidotis ; foris foii- 
tariis, fubmarginalibus ; caudice repente ; paleaceo. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 149:— Bory, in Litr. 

Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le po- 
lypodium macrocarpum ; elle s’en diftingue par fes 
feuilles plus étroites, par fa fruétification plus pe- 
tite. Ses fouches font grêles , rampantes, filifor- 
mes, couvertes de pailletres brunes , lancéoléss; 
fes feuilles coriaces , linéaires-lancéolées , longues 
de trois ou quatre pouces , entières, aiguës à leurs 
deux extrémités , parfemées en deflus de quelques : 
écailles petites, arrondies, brunes & diaphanes 
dans leur milieu ; les capfules réunies en groupes 
folitaires, très-rapprochés des bords. 

Cette plante croît fur les arbres, à l'ile de 
Bourbon. x ( Wäülld. ) 

165. PozyropE de l'île Maurice. Po/ypodium 
mauritinaum. Willd. 

Polypodium 
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Polypodium frondibus lanceolatis ; obtuffs, Bafr 

anguffatis , integerrimis , glabris ; foris folitariis ; 
caudice filiformi, ferofo-paleaceo, repente. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 150. 

Cette efpèce , très-voifine du polypodium lyco- 
podioides , en diffère par fes feuilles obtufes à leur 
fommer, & par fa fruétification non apparente à 
la face fupérieure des feuilles. Ses fouches font 
très-rameufes , filiformes , rampantes, chargées 
de paillettes b-unes, cufpidées , touffues , un peu 
denticulées; les feuilles glabres, très-entières, 
Jancéolées , longues de deux pouces, rétrécies 
en pétiole à leur bafe ; les paquets de la fruétifi- 
cation arrondis & foliraires. 

Cette plante croît fur les rochers, à l’île Mau- 
rice. x (Wailld.) 

166. POLYPODE imprimé. Po/ypodium percuf- 
fum. Cavan. 

Polypodium frondibus lanceolatis | integerrimis , PA : AT k HN ture 
longiffinè cufpidato-acuminatis , fipra foveis à foris 
adverfe pagine ortis inftruétis, fubrùs fquamulofis ; 
foris folitariis ; caudice filiformi , fquamofo , repente. 
Willd. Spec. Plant. ç. pag. 151. 

Polypodium percuffum.Cav. Præl. 1801. n°. 594. 
—Swartz, Synopf. Filic. pag. 26. 

Ses fouches font rampantes, filiformes, rameu- 
fes , chargées de paillettes fubulées ; les feuilles 
pédicellées , lancéolées , longues de fept pouces, 
rétrécies à leur bafe , longuement acuminées, 
creulées en foffettes à leur face fupérieure , par- 
feméés en d-flous d’écailles irrégulières ; les cap- 
fules groupées en paquets folitaires & convexes. 

Cetre plante croît aux iles Marianes, à Para, 
& au Bréfil. x (Willd.) 

167. POLYPrODE pelté. Polypodium peltatum. 
Swartz. 

Polypodium frondibus lineari- lanceolatis , fquamo- 
fs fquamis concavis, foris folitariis ; caudice fqua- 
mofo, repente. Willd. Spec. Piant. ç. pag. 1 62. — 
Swartz , Syn. Filic. 26. — Cav.Præl. 1801.n°. 97. 

Cette plante a des fouches rampantes , écail- 
leufes. Ses feuilles font pédicellées, lancéoléss, 
linéaires , longues de crois à quatre pouces, larges 
d'ute à trois lignes, vertesien deffus, ‘parfemées 
d’écailles blanches , concaves; couvertes en def- 
fous. d’écailles nombreufes, concaves , ferrugi- 
neufs ; les pédicelles longs d’un demi-pouce:; la 
fruétification difpofée en groupes folitaires. 

Cette plante croîr dans les îles Marianes , fur 
le tronc des arbres. # ( Cavan.) 

168. PoLyropE en lame d'épée. Polypodium 
enfifoliim. Wild. ; 

Botunique. Supplément. Tome LV. 
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Tolypodium frondibus linearibus ; enfiformibus , 

tr : que attenuatis, INteperrimis, glabris; foris fparfis. 

Wild. Spec. Plant. ÿ. pag. 152. — Non Thunb. 

Sans la fruétification, cette plante pourroit être 
confondue avec le viccaria linearis , Suppl. Ses ra- 
cines font brunes, horizontales; fes feuilles mé- 
diocrement pédicellées, glabres , linéaires, enfi- 
formes, étroites , longues de fept à dix pouces, 
très-rétrécies à leurs deux extrémités, un peu 
courbées, entières & roulées à leurs bords; les 
groupes des capfules fort petits , placés fans or- 
dre, quoique fouvent réunis au nombre de deux 
entre les nervures. 

Cette plante croît au Pérou , aux environs d'O- 
bragiHo, + Elle diffère très-peu du po/ypodium an- 
gufhfolium : peut-être n’en eft-elle qu’une variété, 
ce que je n’ofe affirmer, ne la connoiffant pas. 

169. POLYPODE rétréci. Polypodium anguflatum. 
Swartz. 

Polypodium frondibus lanceolatis , elongato-atte- 
nuatis, baff cuneatis, fubtùs cano-pubefcentibus; foris 
folicariis , cauaïre repente; ramis junioribus paleaceo- 
fquamofis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 154: — 
Swartz, Synopf. Filic. pag. 27 & 224. 

Rapprochée du polypodium lanceolatum, cette 
efpèce en diffère par fes feuilles rétrécies & pro- 
longées à leur fommet , pubefcentes en deffous. 
Les fouches font rampantes , roïdes , noires quand 
elles font nues, cylindriques , filiformes, rameu- 
fes, couvertes, dans leur jeuneffe, de paillettes 
brunes; les feuilles pédicellées ; lancéolées, lon- 
gues d’un à deux pieds , glabres en deffus , blan- 
châtres en deflous, & parfemées de poils étoilés; 
les pédicelles longs de deux ou trois pouces, 
écailleux ; les capfules réunies en groupes foli- 
taires, affez gros, arrondis. 

Cetre plante croit à Tranguebar & fur la côte 
du Malabar. % ( Swartz. ) 

170. PoLYroDE ondulé. Polypodium undulatum. 
Will. 

Polypodium frondibus lineari-larceclatis 'utrinqut 
acuris , fuprà glabris, fubrès pubefcentibus; mareine 
undularo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 155. 

La fruétification d2 cette plante n’eft pas con- 
nue, ce qui donne quelque doute fut fon genre ; 
elle fe rapproche beaucoup de la précédente. Ses 
feuill:s font pédicellées ; linéaires - lancéolées , 
longues d’un pied , larges d’énviron un porice & 
dei , aiguës à leurs déux extrémités, finémenc 
ondulées, ou prefque crénelées à leurs bords, 
furtout vers leur fommet, vertes, légèrement pu- 
befcentes en deffous, ftriées par des nervures fines, 
parallèles, nombreufes, munies de poils fimples , 
très-courts;; les pédicelles iongs de trois ou quatre 

Qqq 
. pouces. 
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Cette plante croit à Tranguebar. % (Wild. ) 

171. POLYPODE bandelette. Polypodium tanio- 
fam. Wild. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis | baff lon- 
gifimè attenuatis | fubrepandis., glaberrimis ; foris 
fparfis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 155. — Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. Plant. 1. pag. 7, qui jungie 
fequentem fpeciem. 

Ses racines font brunes, horizontales; fes feuilles 
Jinéaires-lancéolées , longues d’un pied & demi 
ou de deux pieds, larges d’environ un demi-pouce, 
longuement rétrécies à leur bafe, glabres à leurs 
deux faces, entières & finuées à leurs bords ; les 
pédicelles longs de deux ou trois pouces; les 
capfules réunies en petits groupes épars. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
proche Caripe. x 

172. POLYPODE ruban. Po/yrodium fafciale. 
Wild. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis, glabris, 
cufpidatis, apice repandis ; foris biferialibus ; caudice 
repente, glabro: Wild. Spec. Plant. S- pag. 156. 

Lingua cervina , longis, anguflis & undulatis fo- 
Bis, minor. Plum. Filic. 112. tab. 127. fig. B. 

Cette efpèce, réunie à la précédente par M. 
Kunth (ir Humb.Gen.), fe diftingue, d’après Will- 
denow , par fes feuilles cufpidées & inégalement 
finuées à leurs bords. Ses fouches font rampantes, 
glabres & rameufes; fes feuilles longues d’un pied 
& plus, larges d’un pouce, linéaires , lancéolées, 
rétrécies à leur bafe, glabres à leurs deux faces ; 
les pédicelles à peine longs d’un demi-pouce; la 
fructification difpofée fur deux lignes en petits 
groupes folitaires. 

Cette plants croît fur les arbres, dans lAmé- 
rique méridionale, % ( Wild. ) 

173: POLYPODE creulé. Polypodium excavatum. 
Wild. 

Polypodium frondibus lanceolatis, utrinquë acu- 
minatis , inteperrimis, glabris; foris folitariis , ele- 
vatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 158.— Bory, in 
Lite. 

Ses fouches font rampantes , garnies de pail- 
lettres; les feuilles linéaires-lancéolées, longues 
d'un pied, rétrécies à leur bafe en un pédicelle 
court, longuement acuminées à leur fommet, en- 
tières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, 
ereufées en deflus par la fruétification; les capfules 
réunies en groupes folitaires, convexes , de la 
grandeur d’une lentille ; les feuilles, ftériles plus 
courtes. 

Cette plante croit fur les arbres , aux îles Mau- 
vice & de Bourbon, x ( Wilid. ) 
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174. POLYPODE polycarpe. Polypodium polycar- 

pum, SWartz. 

Polypodium frondibus oblongo-lanceclatis, utrir- 
que attenuatis, marginutis , glabris , fubiùs reciculato- 

: venofis ; foris mulriferialibus | confertis. Willden. 
Spec. Plant. $: pag. 159. À | 
| Polypodium polycarpon. Swartz, Synopf Filic. 
| pag. 30 & 227. — Cavan. Piæl. 1801. pag. 246.2 L 3 7. P 

| . Ses fouches font rampantes, épaifles , prefque 
:ligneufés ; les radicules tomenteufes ; les feuiiles 
‘ alongées , lancéoiées , acuminées , longues de 
, deux pieds , larges de deux pouces & plus, en- 
| tières , glabres, liffes en deffus, d’un vert-brun, 
un peu coriaces, veinées, réticulées en deflous ; 
les pédicelles longs de deux ou trois pouces ; les 
capful:s réunies en petits paquets fertés arrondis, 
difpofés d’abord fur plufieurs rangs, puis confluens. 

Cette plante croit à Java & dans l'ile Maurice. 
2 (Swartz.) 

175. Poryrope liffe. Po/ypodium levigatum. 
Swartz. 

Polypodium frondibus lanceolatïs , acuminatis , 
integerrimis ; glaberrimis ; foris ferialibus , confertis. 
Swartz , Synopf. Filic. pag. 28. — Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 159. — Cavan. Præl. 1801. n°. 598. 

Ses feuilles font pédicellées, lancéolées , icu- 
minées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 
très-entières , longues de fix à fept pouces, larges 
d’un pouce & demi; les pédicelles longs d'in 
pouce; les capfules réunies en groupes arrondis , 
très-rapprochés, rangés longitudinalement. 

Cette plante croit dans | Amérique méridionale. 
2% ( Cavan.)} 

176. POLYPOLE ftigmatifé. Po/ypodium fligmo- 
Jim. Swartz. : 

Polypodium frondibus lanceolato-oblongis, acumi- 
matis , integerrimis fupra punéhatis, fubtès ferrugi- 
neo-tomentofrs ; foris contiguis,, copiofis, tomenro 
immerfis. Willd. Spec. Plant. $. p. 162.—Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 29 & 226. 

Lingua cervina luconienfis, foliis cubitalibus, Petiv.. 
Gazoph. tab. 61. fig. 4. ? 

Ses fouches font rampantes; fes feuilles alon- 
gées, lancéolées , acuminées , droites , entières. 
longues de deux pieds, nerveufes, coriaces , gla- 
bres & parfemées de pointsinoirs en deflus, to- 

! menteufes & ferrugineufes en deffous; les pédi- 
celles liffes , anguleux, longs d’un demi pied; les. 
paquets de la fruétification globuleux, fort petits. 
rapprochés, enfoncés dans un duvet rougeâtre- 
 ferrugineux. 

Cexte plante croît à Java. % (Swarrg. ) 
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177. Pozyropg en lanière. Po/ypodium linpua. 

Swartz. 

Polypodium frondibus oblongis, obtufis , integer- 
rimis, fuprà glabris, fuotùs ferrugineo-tomentoffs ; 
foris conciguis , copiofis, Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 162. — Swartz, Synoplf. Filic. pag. 29. 

Acroffichum (\ingua) frondibus oblongis, obtufis, 
integris ,\ petiolatis ;ÿ furculo repente. Thunb. Jap. 
pag. 330. tab. 33. — Schkuhr, Crypt. 1. tab. 1. 

Placée d’abord parmi les acroffichum, cette plante 
appartient aux po/ypodium par {a fruétification. Ses 
fouches font rampantes; fes feuilles pédicellées , 
alongées, obrufes , très-entières, giabres à leur 
face fupérieure , garnies en deffus d’un duvet 
ferrugineux; la fruétification réunie er paquets 
nombreux , globuleux, prefque confluens. 

Cette plante croît fur les rochers, au Japon. x 
( Thunb.) 

*X * Feuilles lobées ou prefqu'ailées. 

178. PoLyPODE multifide. Polypodium multi- 
fidum. Swartz. 

* Polÿpodium frondibus lineari-lanceolatis , integer- 
rimis, fimplicibus, bi-trifidifve; foris elobofis , foli- 
tariis, SWartz, Synopf. Filic. 27. — Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 163. 

Po/ypodium frondibus lineari-lanceolatis , acutis , 
fimplicibus, bifidis trifidifve. Bory , tin. 2. p.195. 
tab. 20. fig. 2. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
polypodium lineare; elle en diffère par fes feuilles 
plus étroites , fertiles feulement à leur fommet. 
Elles font linéaires, lancéolées, très-entières , 
tantôt fimples, tantôt à deux ou t'oi: divifions ; 
la fruétification difpofée par grou; es aflez gros, 
folitaires , globuleux,:faillans fur le bord des 
feuilles. 

Cette plante croit à l’île de Bourbon, fur les 
rameaux des arbres. % ( Wailld. ) 

179. POLYPODE à trois pointes. Po/ypodium tri- 
cufpe. Swartz. 

Polypodium frondibus trilobo-haffatis, integerri- 
mis ,  fupra jglahris , fubtùs :cano-tomentofis ; foris 
contiguis.Willd. Spec. Plant, $. pag. 163.—SWartz, 
Synopf. Filic. pag. 30. 

Acroffichum ( haftatum;) fronde fimplici, haftatä. 
Thunb. Flor. jap. pag. 331. tab. 34. 

S£s racines produifent plufieurs feuilles pédi- 
cellées ; en fer de pique, divifées en trois lobes 
entiers à leurs bords, glabres en deffus, blancs | 
& tomenteux en d=flous; le lobe du milieu lan- 
céolé ; les capfules difpofées en groupes épars ou | 
confluens. 
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Cette plante croît au Japon, dans les grandes 
forêts. x ( Thunb.) 

180. Pozyrope lobé. Polypodium lobatum. 
Willd. | 

Polypodium frondibus cordatis , trilobis , dentatis; 
lobo intermedio elongato , fabfinuato ; foris folitariis. 
Wild. Spec. Plant. $. pag. 164. 

Sesracines fontnoirâtres & fibreufes ; fes feuilles 
pédicellées, glabres, longues de deux ou trois pou- 
ces, en cœur, à trois lobes, inégalement dentées 
ou profondément finuées à leur bord extérieur ; 
les deux lobes latéraux ovales, un peu obtus; 
celui du milieu une fois plus long , très-rétréci à 
fon fommet, finué ou pinnatifide à fa bafe; les 
groupes folitaires. 

Cette plante croît à l’île de Bahama. % (Wi/la.) 

181. PoLyrODE de Labillardière. Polypodium 
Billardieri. Brown. 

Polypodium (fcandens) frondious fimplicibus , 
lobatis pinnatifidifque ; Laciniis lineari-lanceolatis , 
remoiis , undulatis ; flolonibus paleaceis , radicantibus; 
foris folitariis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 91. 
tab. 240. (Excluf fynon.) — Brown, Nov. Holl. 
I. pag. 147: 

Polypodium diverfifolium. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 166. 

Cette plante, d’après M. Brown, ne doit pas 
être confondue avec le pol/ypodium: fcandens Forkt., 
que Schkuhr a figuré dans fa Cryptog. pag. 11. 
tab. 8. Ses fouches font rampantes, couvertes 
d’écailles brunes, fubulées ; fes feuilles longues 
de fept à dix-huit ‘pouces; les unes fimples, li- 
néaires, alongées , obtufes , lésèrement ondulées ; 
d’autres lobées ou finuées, prefque pinnatifiles ; 
les découpures ovales, obtufes ou linéaires, lan- 

céolées, ondulées, glabres à leurs deux faces, 
un peu écailleufes fur leur côte; les pédicelles 
longs d’un àfept pouces ; la fruétification difpofée 
‘en groupes folitaires ; arrondis, allez gros , un peu 
comprimés. 

Cette plante croîtau cap Van-Diémen. z (W. f.) 
Elle fe: rapproche du po/ypodium phymatodes,, dont. 
elle diffère par fes découpures non-acuminées, 
par les groupes des capfules plus gros, par,fes 
 fouches chargées de paillettes. On.la difiingue du 
 polypodium fcandens par fes feuilles plus épaiffles ; 
la découpure terminale non alongée ; les groupes 
placées dans le difque des feuilles, & non fur 
leurs bords. ; 

182. POLYPODE grimpant. Po/ypodium fcandens. 
Forit. î 

Polypodium frondibus pinnatifidis ,glabris; lacinirs 

linearibus | acuminatis , integérrimis ; terminali elon- 

Qgq 2 
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gatà , lineari, repandä, obtufä ; foris folitariis, mar- 
gini approximatis. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 166. 

Polypodium fcandens. Fort. Prodr. 437. — 
Schkuhr, Crypt.pag.r1.tab.8.—Swartz, Synopf. 
Filic. pag. 31 & 228. 

Ses fouches font très-longues, radicantes, gar- 
nies de paillettes brunes; les feuilles pédicellées, 
elliptiques , lancéolées, finuées ou pinnatifides, 
glabres à leurs deux faces ; les découpures linéai- 
res-lantéolées, acuminées, très-entières, ondu- 
lées ou légèrement finuées; les groupes des cap- 
fules folitaires, rapprochés des bords des feuilles, 
globuleux , de couleur pale, ferrugineufe. 

2 Certe plante croît dans les îles de la Société. z 
(Swartz.) 

183. POLYPODE alterne. Po/ÿpodium alternifo- 
lium. Willd. 

d Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; la- 
«cnrs fubalternis , diffantibus, linearibus , atténuauts , 
acuminatis ; forts folitariis, immerffs. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 168. 

Très-rapprochée du po/ypodium phyÿmatodes, 
cette efpèce'en diffère par fes feuilles plus pro- 
fondément pinnatifides, longu:s depuis un démi- 
pied jufqu'à un pied & demi; les découpures 
plus alongéss, linéaires, acuminées, très-entières, 
trés-fouvent aiternes , quelquefois oppofées. Enfin, 
les paquets de la fruétification font folitaires & 
non épars , caraétère quilla rapproche du po/yro- 
cie puflulatum, dont elle fe diftingue par fes 
cuilles. 

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

à 184. POLYPODE à gros paquets. Polypodium 
groffum. Willd. 

Polypodium frondibus pinnatifidis; laciniès oppo- 
fiis, lineari-lanceolatis,, diflantibus; foris fparfs, 
oblongis,, immerfis. Wild: Spec. Plant. 5: pag. 168. 

Polÿpodium “eroffum! Lang{d:18 Fifch. ‘Icon. 
Filic. tab. 8. 

Cette efpèce fe diftingue du po/ypodium phy- 
matodes par les découpures de fes’ feuilles plus 
longues, linéairés-lancéolées, diftarites, un peu 
obtufes; les infétieures longues de quatre à cinq 
poucés; les fupérieures longues de deux pouces 
& moins; les groupes de'la fructificarion épars ,! 
médiocrement enfoncés, ‘un peu alongés!, de la 
grofléur d’un pois. 

Cette plante croit à Nacahiva. % ( Will.) 

185. POLYrODE à puftules. Polypodium puftu> 
latum. Forft. 

Polypodium frondibus profündè pinnatifidis; laci- 
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niis fuboppofitis, approximatis, numerofis, lanceo- 
latis, acuminatis ; fuperioribus fensèm minoribus ;. 
Joris folitariis, immerfis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 165. — Forfi. Prodr. n°. 436. — Swartz, 
Synopf. Filic. 31 & 229. — Schkuhr, Crypt. 
pag. 11. tab: 10. 

Peu différente du polypod'um aureum, on dif- 
tingue cstte efpèce à fes découpures moins ner- 
veufes & luifantes, graduellement plus courtes 
vers le fommet. Ses feuilles font droites, longues 
de deux pieds & plus, liffes, ovales, acuminées, 
finuées , prefque pinnatifides; les découpures lon- 
gues de trois ou quatre pouces, larges d'environ 
un demi-pouce à leur bafe, oppoféss,lancéolées, 
acuminées, très-entières; les pédicelles glabres , 
cylindriques; la fruétification réunie en gres pa- 
quets foliraires , à demi enfermés, formant comme 
autant de puftules à la face fupérieure des feuilles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, z 
(Siwartz.) 

186. Poryrope décumane. Polypodium decu- 
manum. Wild 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis , glau- 
cefcentibus ; laciniis lanceoletis , acuminaätis , repando- 
Jerratis ; foris ferialibus. Willien. Spec. Plant. 5. 
pag: 170. 

Cette plante a le port du po/ypodium aureum ; 
elle s’en diftirgue par les découpureside fes feuilles 
finuées , prefque dentées en fcie ; par les nervures 
réticulées, par les groupes des capfules plus perits. 
Ses pédicelles font liffes, luifans , longs d’un pied 
& demi, prefque de la groffeur du petit doigt; 
fes feuilles longues de trois pieds, divifées en 
lanières lancéolées, acuminées; les paquets de la 
fruéification petits, arrondis, difpofes'en lignes 
droites. 

Cette plante croit au Bréfil: 3 (Wi4/a.) 

187. POLYPODE à fruits d'or. Po/ypodium fpo- 
‘rodocarpum. W'illd. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis , glau- 
cefcentibus; laciniis lanceolatis, obtufis, fébrepandis , 
approximatis, reticulato-venofis , terminali elongatà ; 
foris folitariis. Willd. Spec, Plant. $. pag. 171. 

Polypodium pfeudoaureum, Cavan: Præl. \18or 
n°, 606. 

Cette efpèce reflemble au polypodium aureum } 
elle! en diffère par les découpures de fes feuilles 
très-rapprochées, prefque de la même forme que 
celle des feuilles fertiles du po/ypodium quercifolium. 
De plus, tous les groupes de la fruétification fene 
foliraires. Les pédicelles font bruns, trèc-luifans, 
longs d’un pied ou d'un pied & demi; les feuilles 
longues de trois pieds, un peu glauques, pinnati- 

1 fides; les lanières profondes, un peu finuées., 
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longues de fix pouces , larges d’un pouce, lancéo- 
lées, obtufes ; la terminale une fois plus longue. 

Cette planre croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale. % (Willa.) 

188. Pozyrope de l'ile Catherine. Pulypodium 
Catharine. Willd. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; la- 
ciniis lanceolatis, obtufis, intecerrimis | fuperioribus 
fensèm minoribus , cerminali elongatä; foris folitariis , 
caudice paleaceo. Willd. Spec. Piant. $..pag. 172. 
— Lanefd. & Fifch. Icon. Filic. tab. 9. 

Ses fouches font couvertes de paillettes; les 
feuilles profondément pinnatifides ; les découpures 
lancéolées, obtufes, très-entières; les fupérieures 
graduellement plus petites ; la terminale alongée; 
les capfules difpofées en groupes folirairess 

Cette plante croit au Bréfil, dans l'ile Cathe- 
rive. % \ 

189. Pozyrope cloifonné. Polypodium areo- 
latum. Willd. 

Polypodium frondikus profundè pinnatifidis , reti- 
culato-venofis ; laciniis anguffe lanceolatis , acutiuf- 
culis , approximatis, infimis fubreflexis , fuperioribus 
fensèm minoribus, terminali elongatä, ootufü ; foris 
folitariis. Willd: Spec. Plant. ÿ.p. 172. — Humb. 
& Bonpl. Ines. 

N 
Ses feuilles font pédicellées , longues de cinq à 

fix pouces, vertés à leurs deux faces, profondé- 
ment pinnatifides ; les découpures longues d’un 
pouce & demi à deux pouces, étroites, lancéo- 
lées, un peu aiguës, veinées, réticulées , très- 
entières ; les deux inférieures un peu réfléchies ; 
les fupérieures graduellement plus petites ; la dé- 
coupure terminale obrufe , une fois plus longue ; 
les pédicelles bruns, luifans, de la longueur des 
feuilles ; les paquets de la fruétification folitaires. 

Cette plante croit à Cumana, dans l'Amérique 
méridionale. % 

190. PoLyropr à paillettes argentéés. Po/ypo- 
dium argyratum. Willd. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis, fubtùs 
albido-furfuraceis ; laciniis lanceolatis , integerrimis; 
inferioribus furmmifque oppofitis ;  foris folitariis , 
marginalibus. Wild. Spec. Plant. $. pag. 175. — 
Bory, in Litt. 

Ses fouches font longues d’un pouce & demi, 
parfemées de points blanchâtres & farineux ; fes 
feuilles très-profondément pinnatifides , longues 
de trois à cinq pouces, couvertes en deflous d’une 
pouflière blanche où argentée; les découpures 
lancéolées , aïguës ; les fupérieures & lesfinférieu- 
res oppofées ; celles du milieu alrernes , très-en- 
rières , aiguës à leur fommet : elles paroiff=nr étre 
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prefque dentées, à caufe des paquets de la fruétifi- 
cation, dilpolés vers le bord des feuiiles, folitai- 
res & faillans, d’un jaune-foncé. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
l'île de Bourbon. x ( Wild. ) 

191. PoLyPropE plumule. Po/ypodium plumula. 
Wild. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; lu- 
ciniis lanceolato-linearibus | obtufis, inregerrimis, 
omnibus alternis , glabris ; foris folitariis. Willden. 
Spec. Plant. ÿ. pag. 178. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Très-rapprochée du po/ypodium otites, elle en 
diffère par toutes fes découpures glabres & alrer- 
nes; la terminale plus longue & plus éievée ; les 
paquets de la fruétificarion plus grands; la côte dû 
milieu luifante & aon pubefcente, mais feulement 
parfemée de quelques petites paillert:s. Les feuii- 
les fonc longues d’un pied & demi , profondément 
pinnatifides; les 'dicoupures longues d'un pouce 
& demi. 

Cette piante croît fur le tronc des arbres, aux 
lieux montueux , dans l'Amérique méridionale , 
aux environs de Caracas & à Cumana. x ( Wald.) 
Cette efpèce diffère à peine du po/ypodium peéti- 
natum Linn. 

192. POLYPODE de Paradis. Po/ypodium Para- 
difea. Langfd. 

Polypodium frondibus profundè pinratifilis ; laci- 
niis lanceolato-linearibus , obtufis , levifime repañais, 
fubràs flipiteque fubhirtis ; foris fblitariis. \Wilid. 
Spec. Plant. $. pag. 179.— Langid. & Fifch. lcon. 
Filic. tab. 11. 

Cette efpèce diffère du po/ypodium plumula par 
fes découpures finuées & plus longues ; du po/y- 
podium fimile par fes feuilles pinnatifides dans 
toute leur longueur, & non ailées à leur bafe; par 
les découpures finuées & rapyrochées , prefqu'a!- 
ternes, linéatres-lancéolées, obtufes, parfemées 

| en deflous de quelques paillettes rares, articulées; 
les pédicelles munis de paillettes fines, prefque 
femblables à des poils; les groupes de la fruétih- 
cation petits & folitaires. 

Cette plante croît au Bréfil, dans l'ile Cathe- 
rine. x (Willd.) 

193. POLYPODE fufpendu. Po/ypodium pendu- 
lum. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatifidis,, glabris , [ubffi- 
pitatis ; laciniis oblongo-lanceolaris, obtufis | obfolerë 
repandis , alternis; foris folivariis. Willden. Spec. 
Plant, 5. pag. 182. — Swartz ; Synopf. Filic. 33. 
— Flor. Ind. occid. 3. pag. 1637. — Sctkuhr, 
Crypt. Fiic. pag. 12. tab. ro. 

Ses feuilles font files où très-médiocrement 



pédicellées, Tâches, glabres à leurs deux facts, 
pendantes, pinnatifides; leurs découpures alon- 

- gées, lanicéolées ; alternes , un peu obrufes à leur 

fommet , légèrement finuées à leurs bords; la fruc- 

tification réunie en groupes folitaires & arrondis. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les arbres 

des hautes montagnes. # (Swartz.) Elle me paroit 

avoir de grands rapports avec le polypodium flabel- 

forme , n°. 40. 

194. POLYPODE petit. Polypodium parvulum. 

Willd. 

. Polypodium frondibus pinnatifidis, glabris, erec- 
ris ; laciniis oblongis , obtufis, integerrimis , alternis, 
infimis in fhipitem decurñntious; foris folitariis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 182. 

Polypodium fronde ereëlà , pinnatifidä ; flipite 
fexuofo. Bory, Ined. 

Polypodium flabelliforme , var. A. Encycl.n°. 40. 

Certe efpèce a des rapports avec le po/ypodium 
pendulum , mais fes feuilles font droites , plus pe- 
rites, longues d’un pouce où d’un pouce & demi, 
à peine pédicellées; fes découpures plus courtes, 
alternes, alongées, obtules, très-entières; les 
inférieures décurrentes fur le pédicelle ; les pa- 
quets de la fruétification foliraires, moins nom- 
breux & plus grands. 

Cette plante croît fur les arbres, à l’île de 
Bourbon. z ( Wild.) Je ne doute prefque pas que 
cette plante ne foit la même que la variété A du 
polypcdium flabelliforme, n°. 40. 

195. PoiyropE élaftique. Po/ypodium elaf- 
zicum. Wild, \ 

Polypodium frondibus linearibus, pinnatifidis , 
fubfiipitatis , pilofis ; laciniis ovato-oblongis, obrufif- 
fmis , inregerrimis , bafi fuperiore gibbis ; forts folita- 
ris. Wiild. Spec. Plant, 5. p. 183. — Bory, Ined. 

Les pédicelles font bruns, très-courts ; fes feuilles 
linéaires, pinnatifides, prefqu'ailées, étroites, 
longues de trois ou quatre pouces, diaphanes, 
élaitiques; les découpures ovales, alongées , iné- 
gales à leurs côtes, en boffe au bord fupérieur 
de leur bafe, obtufes, très-enrières, parfemées 
de longs poils à leurs deux faces; les paquers de 
la fruéification fouvent folitaires fur chaque dé- 
coupure, rarement au nombre de deux. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à 
Jile de Bourbon, fur le tronc des arbres. x 
(Wild. ) 

196, PoryroDE roide, Polypodium rigefcens. 
Wild. 

Polypodium frondibus linearibus ; pinnatifidis , 
flipitatis , glabris ; lacintis oblongis, obtufis , inte- 

P OX 
gerrimis coriaceis ; foris folitariis, pilofis, demèm 
confluentibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 183. — 
Bory, Ined. 

Il fe rapproche du po/ypodium trichomanoides ; 
il s’en diftingue par la côte des feuilles très-glabre , 
ainfi que par les découpures glabres & coriaces. 
Les pédicelles font plus longs, de couleur brune, 
longs d’un pouce ou d’un pouce & demi; les 
feuilles linéaires, pinnatifides, longues de trois 
pouces & plus ; les découpures alternés, coriaces, 
alongées, obrufes, très-entières ; les paquets de 
la fruétification arrondis , d’abord folitaires, puis 
confluens , munis de quelques poils alongés. 

Cette plante croît fur lesarbres des montagnes 5 
à l’île de Bourbon. z (Willa.) 

197.*POLYPODE à feuilles de trichomane. Po- 
lypodium trichomanoïdes. Swartz. 

Polypodium frondibus linearibus, pinnatifidis , 
fubflipitaus ; laciniis ovatis, obtufis , alternis , f«b- 
pilofis ; coffä medié nigro-pilofä ; foro folitario. Wills. 
Spec. Plant. $. pag. 184. — Swartz, Synopf. Filic. 
33. — Flor. Ind. occid. 3. p. 1642. — Schkuhr, 
Crypt. pag. 11. tab. 10. 

Cette plante diffère de la précédente par fes 
pédicelles très-courts, par la côte des feuilles 
noirâtre & pileufe, par fes feuilles légèrement 
pileufes, linéaires, pinnatifides; les découpures 
ovales ou à demi ovales, alrernes, obrufes; la 
fruétification réunie en groupes.globuleux, foli- 
taires fur chaque découpure. ; i 

Cette plante croît fur les arbres chargés de 
moufle , dans les montagnes de la Jamaique. # 

198. POLYPODE anguleux. Polypodium angula- 
latum. Willd. 

Polypodium frondibus ternatis; foliolo intermedio 
pedicellato , rhombeo , fubtrilobo , acuminato; latera- 
libus feffilibus , acuminatis, angularo-fubbilobis ; foris 
aggregatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 185. 

Les pédicelles font d’un brun-noir, glabres, 
luifans, longs de cinq pouces; les feuilles ternées; 
les deux folioles latérales fefiles, inégales, lon- 
gues de quatre pouces, acuminées, très-entières, 
rétrécies en coin à leur bafe; le bord extérieur 
muni d'un lobe obtus & faillant; la foliole termi- 
nale pédicellée, élargie, rhomboïdale, obrufe , 
acuminée à fon fommet, à trois lobes peu mar- 
qués , très-entiers; les capfules réunies en groupes 
nombreux, épars, fans ordre. 

Cette plante croît à Java. & (Wid.) 

199. PoryrODE à feuilles menues. Po/ypodium 
renuifolium. Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis linearibus ; 
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acutiufeulis, fubrepandis, fefilibus, adnatis; foris 
folitariis. Wiliden. Spec. Plant. $. pag. 185. — 
Humb. & Bonpl. Ined. 

Polypodium tenue & nudofum. Plum. Filic. 66. 
tab. 85. 

J'avois confidéré cette plante comme devant fe 
rapporter au po/ypodium otites , n°. 48. Willdencw 
l'en diftingue principalement à caufe de fes feuilles 
ailées & non fimplement pinnatifides. Elles s’éle- 
vent à la hauteur d’un demi-pied & même d’un 
pied; elles font glabres, ailées ; les pinnules alrer- 
nes, linéaires, très-étroites, entières, un peu 
aiguës , légèrement ondulées , feffiles, un peu con- 
fluentes; les paquets de la fructification petits & 
folitaires. 

Cette plante croît fur les arbres, à la Nouvelle- 
ÆEfpagne & à Cumanacoa. % ( Wild.) 

X%X%X Feuilles fimplement ailées. 

200. POLYPODE fluet. Po/ypodium tenellum. 
Forf. $ 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lineari- 
lanceolutis, acuminatis, crenatis, petiolatis , baf 
cuneato-truncatis >; foris folitariis; caudice filiformi, 
radicunte. Willd. Spec. Plant. $. pag. 185. — Fort. 
Prodr.n°.440.— Schkuhr, Crypt. pag. 15. tab. 16. 
— Brown, Nov. Hall. 

Polypodium tenellum. Swartz , Synopf. Filic. 
pag. 33 & 233. 

Ses fouches font cylindriques, radicantes, ra- 
meufes,couvertes d'écailles; les feuillespedicellées, 
ailées’, alongées ; les pinnules diftantes, alternes, 
quelquefois oppofées , médiocrement pétiolées , 
lancéolées, droites ou un peu courbéesen faucilie, 
linéaires, obtufes & rétrécies vers leur fommet, 
longues de deux pouces, tendres, finuées, prefque 
ondulées également à leurs bords, faillantes en 
bofle au bord fupérieur de leur bafe , elabres à 
leurs deux faces, veinées; les pédicelles longs 
d'environ deux pouces, anguleux, écailleux à 
leurbafe ; les groupesde la fruétification folitaires, 
nus , arrondis, un peu diftans, placés entre la 
côte & le bord des feuilles. 

Cette plante croît dans les iles de la mer Paci- 
fique. x ( Swarcz. ) 

- 201. Pozvrope à feuilles en pique. Po/ypo- 
dium haftafolium. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis lineari- 
lanceolatis, obtufis , integerrimis | haffatis, periole- 

.tis , fuperioribus inferiortbufque feffilibus, bafi trun- 
catis ; foris folitariis , flipice fupernè pubefrente. 
Willd. Spec. Plant. ç. p. 186.—Swartz, Synopf. 
Filic. 36.— Flor. Ind. occid. 3. pag. 1653. 

Polypodium fagittatum. Swartz , Prodr. p. 132. 
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Cette plante a des fouches pubefcentes vers 

leur fommert , des feuilles ailées; les pinnules li- 
néaires , lancéolées, obtufes , très-encières, haf- 
tées , périolées ; les fupérieures & les inférieures 
fefiles, tronquées à leur bafe, prefque triangu- 
laîrés, petites, munies, aux deux bords de leur 
bafe , d’une dent en forme d’oreiliette ; les cap- 
fules réunies en groupes folitaires. 

Cette plante croit fur les rochers , à la Jamai- 
que, dans les terrains argileux & crétacés. # 

202. POLYPODE à dents de fcie. Po/ypodium fer« 
rulatum. SWartz. 

Po/ypodium frondibus pinnatis; pinnis [ubfeffilibus, 
lineari-lanceolaris, obtusè agualrter ferratis, bafi ob- 
tufangulis ; foris folicariis. Willd. Spec. Plant. ç. 
pag. 187. 

Polypodium ferralatum.Swartz , Synopf. Filic.36. 
— Flor. Ind. occid. 3. pag. 1663. 

Filix minor in pinnas tantim divifa, crebras ple- 
rurmquè ex adverfo fftas, oblongus latafque , crenutas, 
Sloan. Jam. 18. Hift. 1. pag. 86. tab. 43. fa, 1. 

Cette plante eft peu élevée; fes feuilles fim- 
plementailées; les folioles prefque feffiles , linéai- 
res-lancéolées, obtufes à leur fomsét , également 
dentées en fcie à leur contour , rétrécies en angle 
obtus à leur bafe , glabres à leurs deux faces; les 
capfules réunies en groupes arrondis & foliraires. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
forêts , à la Jamaïque: % 

203. POLYPODE finué. Po!ypodiam repandum. 
Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , 
pubefcentibus, petiolatis , obtujis , repandis , maryine 
convexis ; forts folicariis, Wiid. Spec. Planr, 5. 
pag. 158. 

Polypodium repandum. Swartz, Synopf. Filic. 36. 
— Flor: Ind. occid. 3. pag. 1654. 

Des mêmes racines s’élèvenc plufieurs feuilles 
fimplement ailées, compofées de folioles alon- 
gées , prefqu'ovales, pétiolées, pubefcentes, ob- 
tufes à leur fommet, finuées à leur contour; les 
bords convexes; la fruélification réunie en grou- 
pes folitaires , arrondis. 

Cette plante croit fur les montagnes calcuires , 
à la Jamaique. 2 

204. POLYPODE faux-afplenium. Po/ypodium 
afplentoides. Swartz. 

Polypodium frondibus pennatis; pinnis lanceolatis, 
periolatis .; bafi fubcordatis, obtusè dentatis, apice in- 
cegerrimis; wvenis fubis flinireque fuperne hirus ; 
foris fperfis. Wild, Spec, Plant. f. pag. 188. 
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Polypodium afplenioides. Swattz , Synopf. Filic. 

36. — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1659. 

Filix minor in pinnas tantèm divifa raras, ob- 
longas latafque, crenatas. Sioan. Jam. 18. Hift. 1. 
pag. 86. tab. 43. fig. 2. 

Efpèce d’une grandeur très-médiocre, qui a le 
port d’un a/plenium. Les pédicelles font hériflés 
à leur partie fupérieure ; les feuilles ailées, com- 
pofées de folioles pétiolées, peu,nombreufes, 
Jlancéolées , obtufes , prefqu’en cœur à leur bafe, 
denrées à leur contour, mais entières vers leur 
fommet, traverfées par des nervures velues à 
jeur face fupérieure ; les dentelures obtufes ; 
ls groupes de la fruétificarion épars, arrondis. 

Cette plante croit à la Jamaique, dans les fo- 
réts des montagnes. # 

205. POLYPODE vert-foncé. Po/ypodium atro- 
virens. Lang. u 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis Sefilibus , 
lanceolatis , obtusè dentatis, apice denticulatis ; foris 
Jparfis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 188. 

Polypodium atrovirens. Langfd. & Fifch. Icon. 
Filic. tab. 14. 

Cette plante a une fouche glabre , creufée en 
deffus par un canal velu dans fon intérieur. Les 
feuilles font aîlées, longues d’un pied, pinnati- 
fides à leur fommet; les pinnules fefiles , lancéo- 
lées , longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
tronquées , cunéiformes à leur bafe , glabres, den- 
tées ; les dentelures ovales, obtufes ; celles du 
fommet très-fines ; les groupes de la fruétification 
épars , arrondis , ordinairement an nombre de 
deux, rarement de trois, entre les nervures tranf- 
verfales.. 

Cette plante croit dans le Bréfil , à l’île Cathe- 
sine. x ( Wild.) 

206. Poryrope à feuilles de menifcé. Poly- 
podium menifcifolium. Lang{d. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis alternis , 
feffélibus , bafi fuperiore rotundatis , inferiore cunearis, 
inaqualiter répandis ; foris fparfis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 189. 

Polypodium menifcifolium. Lang{d. & Fifch. Icon. 
Filic. tab. 12. 

Cette efpèce aleportd’un meniftium.Ses feuilles 
font fimplement ailées , compolées de folioles al- 
ternés , fefiles , lancéolées , longues de trois pou- 
ces, arrondies au bord fupérieur de leur bafe, en 
forme de coin au bord inférieur, inégalement fi- 
nuées à leur contour ; les paquets de la fructifi- 
cation arrondis , au nombre de deux entre chaque 
paire de nervures, 

P'OE - 
Cette plante croît à l’île Catherine, au Bréfil. 

(Wila.) 

207. PorYroDE oblitéré. Po/ypodium oblite- 
ratum. SWartz. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis , grofsè ferratis , bafi curteatis 
apiceque integerrimis , petiolatis, fuperiorièus feffi- 
libus ; foris ferialibus. Willden. Spec. Plant. ÿ. 
pag: 189. 

Polypodium obliteratum. Swartz, Synopf. Filic. 
37. — Fior. Ind. occid. 3. pag. 160. — Prodr. 
pag. 132. 

Ses feuilles font fimplement ailées , compofées 
de folioles périolées , élargies , lancéolées , alon- 
gées, rétrécies & acuminées à leur fommer, cré- : 
nelées ou plutôt denrées en fcie à leur concour , 
entières ou à dentelures oblitérées à leur bafe & 
à leur partie fupérieure , en forme de coia à leur 
partie inférieure ; les folioles fupérieures fefiles; 
les paquets de la fruétification difpofés en lignes 
droites. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
tagnes de la Jamaique. % 

208. POLYPODE pileux.- Polypodium pilofum. 
Wiil1. 

Polypodium frondibus pinnatis , apice pinnatifidis ; 
pinnis feffilibus , alermis, pilofis , lineari-oblongis, ob- 
tufis, grofsè obtusè dentatis ; foris Jolitariis, flipite 
hirto. Willd. Spec. Plant. ç. pag. 190. 

Polyrodium pilofum, Schkuhr, Crypt. pag. 15. 
tab. 17. 

Ses fouches font hériffées ; fes feuilles aïlées 
dans une partie de leur longueur , mais fimplement 
pinnauifides vers ieur fommet ; les folioles alternes, 
fefiles, pileufes, linéaires, alongées, obrufes ; les 
fupérieures confiuentes , à groffes dentelures ob- 
tufes ; les groupes des capfules folitaires. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 

209. POLYPODE rétréci. Polypodium attenuaturn. 
Willi, 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis glaberrimis, 
lanceolaris , acutis , incegerrimis , [éffi/ibus , adnacis , 
fubdecurrentibus , terminalibus fubconfluentibus ; foris 
Jolitariis. Wild. Spec.Piant. $.pag. 191. —Humb. 
& Bonpl. Ined. 

Polypodium diffimile. Schkuhr, Crypt. pag. & 
tab. 14. 

Très-voifine dn po/ypodium diffimile , elle s'en 
diftingue par fes feuilles parfaitement glabres & 
non pubefcentes : elles font ailées, hautes d’un 
pied & demi; les folioles lineaires-lancéolées , lon- 

gues 
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gues de cinq pouces, alternes , fefiles , aiguës, 
très-entiètes , un peu confluentes à leur bafe, 
furtout les foliclés fupérieures ; les groupes de Ja 
fruétification folitaires. 

Cette plante croît au Bréfil & aux environs de 
Caracas. 3 ( Wilid.) 

210. POLYPODE affilié, Polypodium fororium. 
Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis , apice pinnatifidis ; 
pinnis lanceolatis , acutis , Bafi anguftatis , [effilibus , 
adnatis, fubrepandis, inferioribus fuboppoficis ; foris 
folitariis. Willden, Spec. Plant. $. pag. 194 — 
Humb. & Bonpl. Ined. 

On la diftingue de l’efpèce précédente par les 
paquets de la fruétification, alongés, plus petits, 
folitaires , placés vers le milieu des feuilles; par 
les nervures à trois ou quatre divifions très-fim- 
ples; par les feuilles plus minces , légèrement fi- 
nuées à leurs bords : elles font ailées , longues d’un 
ied & demi; les folioles lancéolées , aiguës, fef- 
Fes rétrécies à leur bafe , légèrement décur- 
rentes, longues d'environ quatre pouces; les fu- 
périeures graduellement plus petites. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andaloufie, 
proche Caripe. x (Willa.) 

211. POLYPODE -variolaire. Po/ypodium vario- 
latum. Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acutis, baff attenuatis , feffilibus, adnatis , fubrepan- 
dis, fuvoppofitis, fuperioribus fubconnatis ; parallelo- 
venofis ; foris folitariis, immerfis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 192. 

Cette efpèce diffère du po/ypodium attenuatum 
par fes pinnules un peu finuées, rétrécies à leur 
afe; par la fruétification enfoncée dansla fubftance 

des feuilles. On la diftingue du polypodium foro- 
rium par les folioles fupérieures, prefque con- 
fluentes ; par les nervures parallèlles & par la fruc- 
tification. enfoncée. Elle a encore de très-grands 
rapports avec. le polypodium diffimile. Les feuilles 
font ailées, longues d’un pied & demi ou de deux 
pieds; les folioles fefiles, lancéolées, aiguës , ré- 
trécies à leur bafe, un peu décurrentes, longues 
d'environ cinq pouces; les groupes des caplules 
folitaires , arrondis , rapprochés de la côte du 
milieu. . 

Cette plante croît au Bréfil. 3 ( Wä4/d.) 

212. POLYPODE caduc. Polypodium caducum. 
Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis\, apice férracis , fuffilibus , bafi lutere fu- 
periore cuneatis , inferiore cordatis ; foris fparfis., cau- 
dice arboreo. Wild. Spec. Plant. $. pag. 193, — 
Humb. & Bonpl. Ined. 

Botanique. Suppléments. Tome IV. 
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Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ quinze 

pieds; fes feuilles ailées , longues de deux pieds 
& plus ; les folioles très-caduques, feffiles , routes 
diflinétes; les inférieures longues de quatre pou- 
ces, puis graduellement plus petites, lancéolées , 
acuminées , inégalement dentées en fcie, depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet, rétrécies en 
coin au bord fupérieur de leur bafe , en cœur à 
l’autre bord; les groupes de la fruétification épars, 
arrondis. 

Cette plante croit aux environs de Caripe, 
dans la Nouvelle-Andaloufie. R ( Hi4/4.) 

213. PozvroDE de Humboldt. Po/ypodium 
Humboldrii. 

Polypodium (rofiratum) frondibus pinnatis ; 
pinnis lineari-oblongis , rigidis , roffrato-cufpidatis , 
integerrimis , bas inaqualibus, feffilibus, parallelo- 
venoffs ; foris ferialibus , caudice arboreo. Willden. 
Spec. Plane. $.pag. 193. — Humb. & Bonpl. Ined. 
— Non Diét. n°. 157. 

Ses tiges font droites, ligneufes; fes feuilles ai- 
lées, très-longues; les folioles fefiles, alternes , 
oblongues , linéaires, roides, entières, luifantes 
en deffus, longues de dix à douze pouces, iné- 
gales à leur bafe, arrondies à leur fommet, & puis 
prolongées en une pointe longue d’un pouce, li- 
néaire , dentée en fcie ; les nervures parallèles & 
rapprochées ; la fruétification réunie en groupes 
arrondis, placés en lignes tranfverfes, 

Cette plante croit dans l’Anérique méridionale, 
_ proche Javita. B ( Wild.) 

214. POLYPODE à feuilles de laurofe. Poly- 
podium neriifolium. SWartz. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis feffilibus , 
termineli petiolaté , lenceolatis , integerrämis | acutis, 
bafi anguftatis ; foris fparfis. Wilié, Spec. Plant: $. 
Pa8: 194, 

Polypodium neriifolium. Swartz, Synopf. Filic. 
37- — Schkuhr,. Crypt: pag. 14. tab. 15. : 

Les pédicelles font droits, cylindriques, fou- 
tenant des feuilles ailées ; compofées de folioles 
fefiles, lancéolées , très-entières, aiguës à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe, un peu confluentes, 
nerveufes ; la foliole rerminale :pétiolé=;; les pa- 
quets de la fruétification difpofés lur deux rangs , 
de chaque côté, dans la longueur des folioles. 

Cette plante croît dans les Indes ofientales & 
à l’île Maurice. # 

215. POLYPODE à feuilles roides: Po/ypodium 
régidulum. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
obtufis , ferratis , fubpesiolatis | reticulato-venofis ; 

Rte 
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foris folitariis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 38 
& 230. 

B-lle efpèce, remarquable par fa couleur d'un 
vert-pâle, par fon éclat & par fa roideur. S2s 
feuilles font ail‘es, oblongues, lancéolées, de 
deux pisds & plus de long; les folioles alrernes , 
à peine pétiolées, longues de deux ou trois pou- 
ces, prefque larges d'un demi-pouce à leur bafe , 
lancéolées, obtufes, dentées en fcie, rétrécies en 
angle obtus à leur bafe , veinées, réticulées, gla- ! 
bres, caduques ; les paquets de la fructification 
folitaires, arrondis, enfoncés, placés le long de 
Ja côte. 

Cette plante croit à l'ile de Java. % (Siwartz.) 

216. POLYPODE à trois rangs. Po/ypodium trife- 
ftale. Swartz. 

Polypodium fiondibus pinnatis ; pinnis lato-lan- 
geolatis, acuminatis , integerrimis , bai rotundatis , 
venofis ; foris ordine triplici, longitudinali. SWartz, 
Synopf. Filic. pag. 38 & 231. 

Cette efpèce fe diftingue par les groupes de fes 
capfules, rapprochés , giobuleux & difpofés fur 
trois rangs de chaque côté, fuivant la longueur de 
la côte. S=s feuilles font pédicellées, ailées ,hau- 
tes de deux ou trois pieds; les folioles fefiles , 
oppolées ou alternes , élargies, lincéoléss, ‘lon- 
gues de fept pouces, larges d’environ huit ligres, 
arrondies à leur bafe & un peu faillantes. en bofle 
en dehors, acuminées & un.peu courbées à leur 
fommet, glabres, entières, nerveufes ;.les pédi- 
celles glabres , cylindriques ; la face fupérieure 
des feuilles relevée en‘boffs par les ‘impréfions 
de la fruétification. 

On foupçonne que cette plante croît dans les 
Indes orientales. 2 (Swarz.) 

| 247: PoLyropE en ruban, Polypodium tania- 
tum. SWartzs 

Polypodium frondibus pinnatis ;: pinnis‘élliptito- 
Zanceolitis,, attenuatis, integerrimis,, fertilibus fubli- 
nearibus; foris folitariis. Swartz,. Synopf. Filic: 
pag. 38 & 232. 

Ses feuilles font ailées, longues d’un pied, pé- 
dicellées ;. les folioles feffiles., alrernes, un peu 
diftantesi, elliptiques , lancéolées , longues de trois 
à quatre pouces; rétrécies à leur fommet; les fo- 
lioles flériles plus larges: les. ferrilés linéaires ; 
toutes: très-entières ,merveufes, glabres jàtleurs 
deux faces; les fupérieures un peu confluentes ;Jes 
paquets de la fruétificarion nus, globaleux., foli- 
taires., affez grands, enfoncés. 

Cette plante croit à l'ile dé Java. 

218. Po: YPO9E à feuilles de noyer. Po/ypodium 
juslandifolium., Wii. 

POL 
Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis petiolatis; 

ovato-lanceolatis , acuminatis | mucronato-ferratis . 
| folitariis, fparfis. Willd. Spec. Plant: 5. pag. 195. 
| — Humb. & Bonpl. Ined. 

{ 

j 
i 
4 

| 

Ses pédicelles font à demi cylindriques, canali- 
culés, chargés à leur bafe de paillettes féracées ;; 

i les feuilles ailées , longues d’un pied ou d’un pied 
& demi; les foliolss oppofées , pétiolées , longues 

} de quatre pouces & plus, ovales , lancéolées , acu- 
minées, rétrécies en coin & un peu arrondies à 

1 leur bafe, entières, puis dentées en fcie jufqu'à: 
ur fommet, glabres, luifantes en deflus; les den- 
telures mucronées;. deux ou quatre groupes de 
capfules entre chaque paire de nervures , épars & 
tranfverfes.. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
proche Caripe. 3 ( Willden. ) 

219. Poryrope à feuilles de berle. Po/ypodiur: 
füfoliüm. Will. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis feffilibus ;, 
lanceolatis , acuminatis , integerrimis , terminali pe- 
tiolatä ; infimo pari bipartito , foris ferialibus. Wild: 
Spec. Plant. $. pag. 196. 

Ses feuilles font ailées; fes folioles fefliles ,. 
oppofées.. glabres, lancéolées, acuminées, très- 
entières ; la foliole terminale pétiolée ; la paire 
inférieure profondément bifide , & comme formée 
par deux paires de folioles conniventes ;. lès pa-- 
quets de la fruétification très-nombreux, rangés. 
en lignes latérales. . 

Cette plante croît à l'Île de Java. # (Wila.),. 

220. POLYPODE à fouche radicante. Po/ypodium- 
rh'gocaulon. Wild. 

Polypodium frondibus pinnatis ;; pinnis alternis:, 
fefflibus, lanceolaris, acuminatis, integerrimis , apice: 
repandis ; foris ferialibus, caudice radicante. Willd, 

} Spec. Plant... pag. 196. ! 

Ses’ fouches font épaifies,, grimpantes le long 
des arbres, chargées d’un grand nombre de raci- 
nes ; les feuilles ailées, pédicellées, longues d'un 
pied ou d'un pied & demi; les folioles feffiles,, 
alternes , longues de trois ou quatre pouces’, lan- 
céolées, rétrécies à Jeur bafe , acuminées' à leur: 

| fommet, glabres, finuées, très-éntières ; lés pé- 
! dicelles glabres, canaliculés én deflus ; les paquets 
de la fruétification arrondis ;:difpofés! en:lignes 

| Jatérales, 

Cettz plante croit à Caracas, aux lieux ombra- 
gés. & (Willd.) 

221. PocyronE à feuilles de frêne. Polypodium: 
fraxinifolium. Jacq: 

| Polyrodium frondibus pinnatis ; pinnis [efilibus ;, 

' 
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danceolatis, acuminatis , integerrimis , fubrepandïs , 
undulatis , terminali petiolatä , bafi auriculatà ; foris 
Jparfis ; immerfis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 195. 

Polypodium fraxirifolium. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 639, & Colleét. 3. pag. 187. — Swartz, 
Synopf. Filic. 38. 

Cette efpèce eft très-diférente du po/ypodium 
obliteratum, duquel M. Swartz la rapprochoic. Ses 
feuilles font fimplement ailées, compofées de folio- 
les fefiles, lancéolées , acuminées, très-entières, 
ondulées, légèrement finuées, rayées tranfverfale- 
ment; la foliole terminale pétiolée, munie à fa 
bafe de deux oreillectes ; les groupes de la fruc- 
tification épars, enfoncés dans la fubtance des 
feuilles. 

Cette plante croît en Amérique, dans les envi- 
rons de Caracas. % 

222. POLYPODE blanc-argenté. Po/ypodium ar- 
gentatum. Jacq. 

Polypodium frondious femibipinnatis ; lobulis ob- 
longis., extimis confluentibus, fingulis unicä fracti- 
catione donatis. Jacq. Hoït. Schoeubr. 4. pag. 25. 
tab. 447. 

Ses racines font compofées de plufieurs fibres 
grêles, produires par une fouche en tête, chargée 
d’écail'es ferrugineufes ; les pédiceilles cylindri- 8 P 

ues , canaliculés en deflus, écailleux en deflous; : 2 

les feuilles glabres, Jongués d'environ un demi- 
pied, prefque deux fois ailées; les pinnules alter- 
nes, lancéolées, longues de deux poucés, plus 
courtes vers le fommet, pinnatifides à leur bafe; 
des fupérieures confuentes , à lobes alongés , lan- 
céolés, à peine dentés; verres en deffus, d’un 
blanc-argenté en deffous ; la frudification difpofée 
en groupes arrondis, (olitaires, placés vers le 
milieu de chaque lobe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Jacq.) 

*X*%% Feuilles deux ou plufieurs fois aïlées. 

223. POLYPODE hottentor. Po/ypodium tottum. 
Wild. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis | atrinquè hir- 
tis; pinnis fuperioribus infertoribufque fensèm mino- 
ribus ; laciniis oblongis ; obtufis, inferioribus fubden- 
tatis; foris folirariis , fhirpe fupernè hirio. Willd. 
Spec. Plant. ÿ. pag. 2o1. 

Polypodium pinnis oppofftis , lanceolatis , incifo- 
pinnatifidis. Thunb. Proûr. 172.2 

Ses pédicelles font glabres à leur bafe, chargés, 
à leur partie fupérieure, de poils courts, nombreux 
& blanchâtres; fes feuilles prefque deux fois ai- 
les , longues de fept pouces & plus, hériffées à 
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leurs deux faces; les pinnules alternes, fefiles ; 
les fupérieures & les inférieures graduellement 
plus courtes ; celles du milieu plus longues, d’en- 
viron un pouce, toutes pinnatifides; les fupé- 
rieures légèrement confluentes ; lés découpures 
alongées , obtufes; les inférieures denticu'ées; les 
fupérieures entières ; la fruétification marginale , 
en groupes fort petits , folitaires , arrondis. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Willd.) 

224. POLYPODE à petits groupes. Po/ypodiurm 
concinnum. Willd. 

Polypodium frondibus Bipinnatifidis, pubefcenci- 
bus; pénnis fuperioribus & inferiorious fensèm mino- 
ribus ; laciniis oblongis , obtufis, integerrimis ; foris 
margiralibus, minutis. Willd.Spec. Piant. $. p.201. 

Les feuilles font pédicellées, longues d’un pied 
& plus, prefque deux fois ailées, couvertes à leurs 
deux faces , ainfi que fur leur pédicelle, d’un lé- 
ger duvet; les pinnules alrernes, diftantres, hori- 
zontales , pectinées, pinnatifides ; les inrermé- 
diaires Icngues d’un pouce & demi; les fupérieures 

. & les inférieures graduellement plus petites ; les 
re alongées, obtufes, très-entières; la 
fruéti 
petits. 

Cette plante croit dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas. x (Willd. ) 

cation marginale, difpofee en groupes fort 

225. POLVrODE à fruits rares. Polypodium oli- 
gocarpum. Willd. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis ; pinnis fupe= 
rioribus & inferioribus fensim minoribus; laciniis 
oblongis, acutis , integerrimis , ciliatis ; venis hirtisÿ 
Joris marginalibus, minuis. Willd. Spec. Plant. ÿ, 
pag. 201. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Les pédicelles font droits, couverts de poils 
étalés, très-courts & rouffus ; les feuilles prefque 
deux fois ailées, longues d'un pied ; les pinnules 
alcernes , diftantes , pinnatifides , hériffées fur 
leurs nervures; les intermédiaires longues de deux 
pouces; les fupérieures & les inférieures graduel- 
lement plus courtes; les découpures alongées, un 
peu aiguës, très-entières, ciliées à leurs bords ; 
les capfules peu nombreufes , marginales, réunies 
en très-pétits groupes. 

Certe plante croît dans Amérique méridionale, 
proche Caripe. x ( Wild.) Riou 

226. POLYPODE maraital. Pol/ypodium fubmar= 
ginale. Willi. ! 

Polypodium frondibus bipinnatifidis , glabris ; La- 
ciniis oblongis , integerrimis , acutis ; foris marginas 
libus , fhipite paleaceo. Willd, Spec. Plant, ÿ. p. 2102, 

Polypodium fubmarginale. Langfd. & Fifch. Icon, 
Filic. cab, 12. 

Rrr 2 



POL 
Ce polypode reflemble beaucoup à l’efpèce fui- 

vante , ayant, comme elle , des feuilles glabres & 
deux fois pinnatifides ; mais fes pinnules font plus 
courtes, un peu plus larges , de moitié moins nom- 
breufes , alongées, aiguës , très-entières; les pé- 
dicelles garnis de paillettes; les paquets de la 
fruétification arrondis & placés vers le bord des 
feuiles. 

_ Cette plante croit au Bréfil , dans l’île Cathe- 
rine. % (Wild) 

5oo 

227. POLYPODE de Caripe. Polypodium cari- 
penfe. Willd. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis , glabris ; la: 
ciniis oblongis , obtufis , integerrimis ; foris margina- 
libus, flipite paleaceo. Willd. Spec. Plant. ÿ.p. 202. 
— Humb. & Bonpl. Ined. 

Ses feuilles font longues de deux pieds , gla- 
bres, deux fois pinnatifides; les pinnules alter- 
nes , longues de quatre pouces & plus, pinnati- 
fides ; les découpures alongées, lancéolées , ob- 
tufes, crès-entières; les pédicelles pourvus de 
paillettes ; la fruétifcation marginale , difpofée en 
groupes arrondis. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
male , aux environs de Caripe. # ( Wild. ) 

228. Pozyrope déchiqueté. Po/ypodium fub- 
incifum. Willd. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis ; glabris ; la- 
ciniis oblongis, obtufis ;ÿ inferioribus dentato-incifis , 
reliquis integerrimis; foris marginalibus , fhipite pa- 
leaceo. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 202. 

Ses pédicelles font garnis de paillettes; fes 
feuilles longues de trois pieds, deux fois pinnati- 
fides , glabres à leurs deux faces; les pinnules al- 
ternes, longues de trois pouces, pinnatifides ; les 
découpures : alongées , obrufes ; les inférieures 
profondément dentées ou incifées , prefque ‘pin- 
natifides ; les fupérieures (très-entières ; ün peu 
ciliées à leurs bords; les groupés de la fruétifica- 
tion arrondis , placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Caracas. 3 ( Willa.) 

229. POLYPODE tétragone. Po/ypodium tetra- 
gonum. SWartz. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis, glabris ; la- 
cinis oblongis , obtufis , invegerrimis ; foris margina- 
libus , capfulis fubhirtis ; fhpite tetragano:, Levi. 
Willd. Spec. Plant. $. p. 203. — Swartz , Synopf. 
Filic. 37: & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1670. 

Filix non ramofa , major, furculis crebris ; pinnu- 
dis longis , anguflis. Sloan. Hifi. 1. tab. so. fig. 1.2? 

Filix non -ramofu , latiès denta a ; major, Plum. 
Fuic: 27. tab. 41: 

POL 
Cette efpèce, variable dans la forme de fes 

feuilles, eft très- facile à reconnoître par fes pédi- 
celles liffes , tétragones. Ses feuilles font glabres, 
deux fois pinnatifides ; les découpures alongées 
où ovales, lancéolées, plus ou moins larges & 
longues , obrufes, très-entières; les capfules mé- 
diocrement pileufes, hériffées, réunies en grou- 
pes vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans la Nou- 
velle-Efpagne , à la Guadeloupe & à Cumana. + 
(Willa.) 

230. Pozypone des moufles. Polypodium muf- 
cofum. Willd. 

Polypodium fronde bipinnaté ; pinnulis oblongo- 
lanceolatis, bafs cuneatis , pinnatifido-incifis fupe- 
rioribus confluentibus , integerrimis ; laciniis acutis 
infimé lateris fuperioris elongatä ; forts folitarris , fi- 
pice hirto. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 204. 

Ses pédicelles font hériflés, un peu plus longs 
que les feuilles : celles-ci deux fois ailées, Jon- 
gues de fix ou huit pouces; les fupérieures lon- 
gues d’un pouce & demi, alternes; les pinnules 
alongées, lancéolées, pinnatifides à leur bafe, 
dentées à leur fommet ; les fupérieures confluen- 
res, très-entières , pétiolées , rétrécies en coin ; 
les découpures lancéolées, aiguës, très-entièress 
l’inférieure du bord fupérieur alongée ; les grou- 
pes de la fruétification folitaires, arrondis. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. % (Willd.) 

231. POLYPODE en croiffant, Po/ypodium.lun 
latum. Forît. 

Polypodium frondibus bipinnatis , pinnis apice 
cufpidatis ; pinnulis linearibus ; fubfalcatis, acutis , 
apice ferratis , fuperioribus confluentibus ; joris folita- 
riis,, ffipitemuricato. Wälld. Spec. Plant. $. p. 204. 

Polypodium lunulatum. Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 40 .& 235. — Forft. Prodrom. n°. 456. — 
Schkuhr, Crypt. 18: tab. 23. 

Ses feuilles font glabres, pédicellées , étalées , 
alongées, acuminées, deux fois ailées ; les pinnu- 
les alternes, feffiles, oppofées en croix, rappro- 
chées, enfiformes , longues de quatre à cinq pou- 
ces , prefqu'’ailées; les folioles. prefqu’alternes , 
confluenres, linéaires , courbéesen faucille , obli- 
ques , aiguës & denticulées en fcieà leur fommet; 
les fupérieures plus petites ; les terminales prolon- 
gées en une longue pointe linéaire-féracée, légè- 
rement ciliées en deffous ; parfemées de quelques. 
écailles fort petites & blanchatres ; les nervures 
fourchues ; les groupes de la fruétification petits. 
folitaires , arrondis placés dans la bifurçation des 
ner VUESS. 
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Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- 

fique, à l'ile de la Société. % (Swartz.) 

232. POLYPODE diaphane. Po/ypodium diapha- 
num. Bory. ; 

Polypodium frondibus bipinnatis , diaphanis ; pin- 
nis ovatis, fuëpianatifidis ; laciniis apice dentatis , 
foris folitariis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 205. 

Polypodium diaphanum. Swartz , Synopf. Fil. 39. 
— Bory, ltin. 1. pag. 328. 

Ses pédicelles font glabres, longs de deux pou- 
ces & plus ; fes feuilles minces, diaphanes , deux 
fois ailées, longues de trois pouces & plus; les 
pinnules à peine longues d’un pouce ; les folioles 
fort petites , longues de trois lignes, un peu con- 
fluentes vers le fommet ; les inférieures pinnatifi- 
dés; les fupérieures entières; les découpures dé- 
chiquetées ou denticulées à leur fommer; les pa- 
quets de la fruétification folitaires & arrondis. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
l'île de Bourbon. x (V.f.) 

233. POLYPODE à larges feuilles. Po/ypodium 
latifolium. Forit. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblon- 
go-lanceolatis , petiolatis | baft cordatis , finuato-pin- 
natifidis ; lobis fubrepandis, foris folitariis. Willd. 
Spec. Plant. 5. pag. 205. 

Polypodium lätifolium. Fort. Prodr. n°. 457. — 
Swartz, Synopf. Filic. 39 & 234. — Schkuhr, 
Crypt. 19. tab. 24. 

Cette plafite a des pédicelles luifans, d’un pour- 
pre-noirâtre. Ses feuilles font droites , longues de 
deux pieds, deux & même prefque trois fois ai- 
lées ; les pinnules prefqu’oppofées, longues d’un 

’ pied ; les folioles pétiolées, ovales, en cœur, 
acuminées , lobéeS ou pinnatifides; les lobes ai- 
gus, un peu finués ; les folioles terminales con- 
fluentes., glabres, d’un vert-gai; celle du milieu 
élargie , lancéolée , puis rétrécie ; les paquets de 
la fruétification petits, épars , folitaires. 

Cette plante croît dans les iles de la mer Paci- 
fique. % ( Swartz.) 

X X%XX * Feuilles plufieurs fois ailées. 

234. POLYPrODE ridé. Po/ypodium rugulofum. 
Eabiil. 

Polypodium frondibus fuprà decompofiris , tripli- 
| caïo-pinnatis ; pinnulis pinnatifidis , laciniis inferio- 
ribus obtusè ferratis, foris folitariis; ffipite obtuse 
tetragoro , afpero ; rachibus hirtis. Willder. Spec. 
Plant. $. pag. 206. 

Polypodium rugulofum,. Labiil. Nov. Holl. 2. 
pag. 92. tab. 241. 
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Ses fouches font alongées , rampantes, prefque 

cylindriques , légèrement friées, garnies de ra- 
cines fibreufes; les pédicelles cylindriques, can- 
nelés , pileux ; le rachis des feuilles prefque tétra- 
gone , pileux & ridé; les feuilles longues de trois 
pieds & plus, plufieurs fois ailées; les pinnules 
alrernes j les folioles alongéss, elliptiques , alrer- 
nes, pinnatifides ; les découpures à dentelures ob- 
tufes; les paquets de la fruétification folitaires , 
arrondis. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au 
cap Van-Diémen. 4 (W. f.) 

235. POLYPODE piquant. Po/ypodium pungens, 
Willd. 

Polypodium frondibus fuprà decompofitis , bipin- 
natis ; pénnulis pinnatifidis ; lacinits ovatis , integer- 
rimis ; foris marginalibus ; fhipite glabro , aculeato. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 206. 

Ses pédicelles font glabres, luifans , armés d’é- 
pines courtes & fortes; les feuilles longues de 
quatre pieds, deux fois ailées ; les pinnules Jon- 
gues d’un pied & plus ; les folioles glabres, pin- 
natifides , longues d’un pouce & demi ou de deux 
pouces; les découpures ovales, aiguës, très-en- 
tières; les paquets de la fruétification arrondis, 
placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît au Bréfil. x ( Willa.) 

236. POLYPODE géant. Polypodium procerum. 
Willd. 

. Polypodium frondibus fupra decompofiiis, bipin- 
natis ; pinnulis pinnatifidis ; laciniis ovatis | apice 
Jubdenticulatis ; foris marginalibus:, fhipite inermi } 
caudice arboreo. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 148. 

Ses ciges font ligneufes , hautes de douzé pisés; 
les pédicelles glabres, fans épines; les feuilles 
deux fois ailées; les pinnules longues d’un pied 
& demi & plus; les folioles glabres , pinnatiädes, 
longues de deux ou trois pouces; les découpures 
ovales , légèrement denticulées à leur fommet; la 
fructification difpofée, vers le bord des feuilles , 
en groupes arrondis. 

Cette plante croît au Bréfil. B ( W31//a.) 

237. POLYPODE armé. Polypodium armaturr, 
Swartz. 

Polypodium frondibus fupra decompoficis , foliolis 
Jubbipinnatis; pinnulis bafi coadunatis, linearibus, cre- 
nulatis, fubràs hirfutis ; foris confertis ; caudice ar- 
boreo , aculeato. Swartz., Synopf. Filic. 41, & Flor, 
Ind. occid. 3. pag. 1684. 

Ses tiges font droites, ligneufes, en arbre, 
armées d'aiguillons ; les feuilles plufieurs fois ai- 
lées; les folioles confluentes à leur bafe , linéaires, 
glabres en deflus, hérifiées à leur face inférieure, 
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crénelées 3 leur contour ; les groupes de la frudi- 
fication fort petits, très-rapprochés. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
grandes forêts de la Jamaique. B : 

235. POLYPODE à feuilles amples. Po/ypodium 
amplum. Willd. 

Polypodium frendibus triplicato-pinnatifidis ; laci- 
niis oblongis , obtufis, dentato-férratis ; foris folitaris, 
flzpite paleacco. Wild. Spec. Plant. $. pag. 207. — 

. Humb. & Bonpl. Ined. 

Les pédicelles & leurs ramifications font char- 
gés de pailletres nombreufes , féracées ; les feuilles 
amples , trois fois pinnatifides; les pinnules prefque 
longues d’un pied; les folioles pinnatifides, lon- 
gues de deux pouces; les découpures linéaires, 
alongées, obtufes, longues de quatre lignes; les 
inférieures profondément dentées en fcie; les 
fupérieures entières; les groupes de la fructifi- 
cation folitaires, 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale , 
proche Caripe. 3 (Willd.) 

239. POLYPODE cendré, Polypodium pruinatam. 
Swartz. 

Polypodium -( pruinatum) frondibus triplicato- 
pinnatis , fubtàs albo-glaucis; pinnulis lanceolatis , 
pinnatifido-dentatis ; foris folitariis , caudice arboref- 
sente. Willd. Spec. Plant. $. pag, 207. 

Polypodium pruinatum. Swartz, Synopf. Filic. 4r. 
— Flor. Ind. occid, 3, pag. 1682. 

.… Polypodium (glaucum ) frondibus quadripinnatis, 
ramis rarmulifque lanccolatis; pinnis lanceolatis , 
pinnarifidis ; laciniis ovatis, acutis, fubiÿs glaucis. 
Swartz, Prodr. pag, 134, 

Polypodium (cinereum) caulefcens , foliis bipin- 
natis; foliolis pinnauifidis, fubtès cinereis; fruëlifi- 
gcationibus folirariis, Cavan. Præl. 1801. n°, G1o. 

Cette efpèce s'élève en arbre, fur une tige 
ligneufe, non épineufe, garnie de fruilles trois 
fois & nême prefque quatre fois ailées, vertes 
en deflus, glauqnes & blanchâtres en deffous; les 
premières ramifications & les pinnules lancéolées; 
les folioles également lancéolées, ,innatifides ; les 
découpures ovales, aiguës; les groupes de la 
fruétification folitaires. 

Cetre plante croît fur les montagnes de la Ja- 
maique, dans les grandes forêts. P 

240. PoLvroDE diffus. Polypodium eff:fum. 
Swartz. ÿ 

Polypodium frondibus triplicato-pinnatis , pinnu- 
lis pinnatifidis ; laciniis linearibus , ferracis | acutis; 
rachi marginatä , nudà ; foris folitarts , fipite glabro. 
Wild, Spec, Plant. $. pag. 208, 

mm, ES 
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= Polypodium effufum. Swartz, Prodr: 134. — 
Synopf. Filic. 41. — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1690. 

Adianthum nigrum , ramofum, maximum, foliis 
Jeu pinnulis cenuibus, obtufis , regulariter minutiffimè . 
& pulcherrime feitis. Sloan. Hiit. 1. p. 96. tab. 57. 
Üp. 3. 

Filix ramofa , jamaïcenfis , expanfis alis , cicuta= 
riam palujtrem, lauifoliam , albam quodummodo men- 
tientibus. Pluken. Almag. 155. tab. 295. 

Cette plante eft fort ample, très-étalée, peut- 
être peu différente du po/yrodium daucifolium , 
n°. 116, mais fes pédicelles font glabress fes 
feuilles trois & quatre fois ailéess les premières 
ramifications prefque trois fois pinnatifides; les 
folioles lancéolées, membraneufes, prelque gla- 
bres; les découpures linéaires, finement dentées 
en {cie ; les dentelures aiguës; le rachis nu & 
bordé; les paquets de la fruétification folitaires , 
un peu arrondis. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. % 

* 

J'ajoute ici quelques efpèces qui me font in- 
connues, & qui ont été mentionnées par M. du 
Petit-Thouars dans fon Efquiffe de la Flore de Triffan 
d’Acugna. 

* PozyPODE aquilin. Polypodipum aguilinum. 

Polypodium fronde tripinnatifidé , caulibus villofrs ; 
punitis fruétiferis, parvis & raris, nudis, Pet.-Th. 
Trifi. d’Acug. pag. 32. . 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de quatre 
pieds. Sa racine reffemble à celle du preris aquilina, 
Ses pédicelles font velus; fes ramifications incli- 
nées & rapprochées ; les feuilles plufieurs fois ai- 
lées; les folioles crénelées , chargées à leur con- 
tour d’un feul rang de groupes arrondis. 

Cette plante croît à l’ile de Triftan d'Acugna. & 

* POLYPODE tomenteux. Polypodium tomento- 
Jum. Pet.-Th. 

Polypodium fronde bipinnatifidä, caultbus tomen- 
cofis, foliolis crenatis, punétis fruthferis parvis & 
nudis. Pet.-Th. Flor. de Trift. d’Acug. pag. 32, 
tab, 4. 

Efpèce élégante, dont les pédicelles font to- 
menteux; les feuilles deux fois ailées; les pinnules 
altérnes, lancéolées; les folioles confluentes à 
leur bafe , ovales , un peu obtufes; la fruétificacion 
difpofée en paquets arrondis , fur un feul rang, 
entre la nervure & le bord des folioles. La figure 
repréfente un rameau bipinné au fommet, quiparoje 
être un accident particulier, l’auteur n'en ayant 
vu qu'un feul avec ce caraétère, 
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Cette plante croît à l'ile de Triftan d’Acugna. # 

* PoryProDE à poils vifqueux. Polypodium vil- 
dofo-vifcidum. Pet.-Th. 

Polypodiim fronde decompofi:4 ; foliolis crenatis, 
villofo vifcidis; panétis frudiferis nudis. Pet.-Th. 
Flor. de Trift. d'Acug. pag. 33. 

Ses pédicelles, ainfi que fes feuill:s, font cou- 
verts de poils vifqueux, foutenant une petite 
glande en tête. Les feuilles: font plufieurs fois 
ailéess les folioles crénelées à leur contour; la 
fruétification difpofée en petits paquets arrondis, 
placés fous le repli du bord des feuilles. 

Cette plante croit à l’île de Triftan d'Acugna. % 

* PoLvPODE à coiffe. Polypodium calyptratum. 
Pet-Th. 

Polypodium fronde bipinnatifidä , pinnulis pinnati- 
” fidis; fru‘if-atione calypträpeltatä, inclufa. Pet.-Th. 

Flor. de Trift. d'Acug. pag. 33. 

Cette plante doit faire partie du genre afpidium, 
& même du po/yffichum de Roth. (Voyez la fin des 
Oëfervations , Suppl.) Ses pédicelies font roides & 
fermes; fes feuilles deux fois ailées; les pinaules 
pinnatifides; les paquets de la fruétification cou- 
verts d’un tégument brun, attaché par le centre. 

Cette plante croît à l’île de Triftan d’Acugna. 

X * 

M. Defvaux a publié dans le Journal de Botani- 
que, vol. 4, plufieurs efpèces de polypode aw'il 
regarde comme nouvelles , mais qui exigeroient, 
pour être facilement reconnues , plus de détails , 
& d2s figures bien exactes. Je me bornerai à les 
mentionner ici, telles que l’auteur les à pré- 
fentées. 

* Polypodium ( cayenenfe) caudice fliformi, [e- 
tofo, radicaïte; radicibus fubfimplicibus ; fiordibus 
fubglabris , feu fquamis raris, fubpetiolatis ; flerilibus 
ovato-oblongis , fubobruffs; fertil:hus linearibus, ob-- 
tuffs , infra attenuatis. Defvy. Jouin. Bot. 4. p. 257. 

Ses feuilles font fimples, de deux fortes; les 
fertiles linéaires , recouvertes en totalité par deux 
rangs de groupes de fruétification, longues d’en- 
viron deux pouces & demi, larges d'une ligne & 
demie ; les flériles longues d’un pouce & d-mi, 
Jarges de quatre lignes. Elle croit à Cayenne. # 
(W. [.) Elle fe rapproche beaucoup du polypo- 
dium ciliatum Wiild. 

* Polypodium (owarienfe) caudice funiculofb , 
paleaceo, fetofo , resente ; frond:bus gliberrimis , in- 
zegerrimis , feffélibus ; venis fubparallelis; fferilibus 
ellipticis, infrà fubattenuatis , apice fubobtufis , mar- 
g'nibus fubrepandis ; fertilibus longioribus,. lineari- 
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Zanceolatis, apice undulatis, fubobrufis , infià longè 
attenuatis; foris fparfis , fubalternis. Defv. ]. c. 

Quoique très-rrpprochée du po/ypodium enerve , 
cette plante s’en diftingue par des nervures fenf- 
bles Ses feulles fertiles ont trois pouces & demi 
de longueur , & trois ou quatre lignes de largeur ; 
les fériles un peu moins longues , larges de huic à 
dix lignes. Elle a été recueillie par M. de Beau- 
vois dans les royaumes d'Oware & de Benin. % 

* Polypodium (hirtiforum ) caudice filiformi , fe- 
tofo-paleaceo ; frondibus integerrimis , fubràs fuper- 
que pilis rariffimis ; flerilibus oveto-lanceblaris , fub- 
obtufis, fu‘tüs glabriufeulis ; fertilisus Llinearibus, 
Jubobrufis ; foris folitariis, hirris. Defv. |. c. 

Elle reffemble au polypodium pilofelloides , ayant 
également fes capfules entre-méiées d’une grande 
quantité de poils roides & faillans au-deflus du 
groupe des capfules ; elle en diffère par la forme de 
fes fzuilles longues de deux ou trois pouces, larges 
de fix lignes; les fertiles moitié moins larges. % 

* Polypodium (lagopodioïdes) caudice craff? ;. 
paleaceo , fetofo , repente, fubtès plano; frondibus 
craffis , fubglabris, infrà attenuatis, marginibus coria- 
ceis, feffilibus ; ferilibus orbiculatis, ovatis, infrà 
attenuatis , quandoque cordatis; vents obfcuris, fer- 
zilibus lineari-lanceolatis ; foris confluentibus. Deiv. 
L. c. & tab. 40. 

Cette plante eft bien reconnoiffable par fes 
fouches groffzs, rampantes ;- couvertes d’une 
grande quantité d’écailles fines , en forme de poils; 
les feuilles fériles fefiles , orbiculaires, prefqu’o- 
vales , quelquefois un peu en cœur; les feuilles 
fertiles lancéolées , lonoues de deux ou trois pou: 
ces. Elle croit à l’île de Bourbon. % 

* Po'ypodium (avenium) caudice funiculofo , 
Jquamofo; fquamulis deciduis | flipite compreffd; fron - 
dibus lanceolutis, integerrimis, acutiffimis, fiprà 
glaberrimis ; foveis à foris adverfe paginis ortis inf. 
truëis , fubràs averiis, fquamulofis, minutiffimis , pel- 
tatis; coffà fquamofä, foris folitariis. Def. |. c. 
& tab. 41. 

Je ne doute pas que cette plante puiffe être 
eflenti=llement diftineuée du po/ypodium lanceola- 
tum ; autre nent que comme une variété ayant es 
groupes de la fructification beaucoup plus petits, 
ainfi que fes écailles. Elle croit au Brefil. x (#.f.) 

* Polypodium (venofum) caud'ice funiculefo , 
Jauamofo; fquamis frite adpreffis , frondibus feffri-- 
bus , glaberrimis ,venofis ; venis fubià: fuprèque pra- 
minantibus ; fferilibus lanceolutis, acutis, quandoque 
obcufis; fertilibus anguftioribus longiorib ifque, obfcurè 
repandis; forts folitariis , d'flancibus. Def. 1. c. 

Ses feuilles ont quatre pouc-s de longueur & 
| onze lignes de large; les fiériles un-peu moins 
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longues & moins larges. Elle croît à l’île de 
Cayenne. # 

* Polypodium (triphyllum) ffipite pubefcente , 
palefcente, fulcato, longitudine dimidio frondis ; 
frondibus ternatis, fubrùs pubefcentibus ; foliis inter- 
m@io pedicellato , lanceolato ; acuto , infra fubcor- 
dato , marginis lobato-cuneatis ; lateralibus pedicello 
Drevi obtufis , obliquis , cordatis , fubrepandis ; foris 
fubmarginalibus. Defv. I. c. 

Rapprochéede l’afpidium trifoliatum, cette plante 
s’en diftingue par fa fruétification, par fa foliole 
intermédiaire, plus lancéolée, longue de cinq 
pouces, large de quinze lignes; les latérales lon- 
gues d’un pouce & plus, fur huit à dix lignes de 
large. Elle croît à l’ile de Bourbon. > 

* Polypodium ( fparfiforum) furculo repente , 
craffo , fquamofo ; fquamis numerofis , confertis , acu- 
zis, ciliacts ; fhpite brevi, canaliculato ; frondibus 
véridibus , profundè pinnatifidis ; laciniis fuboppofitis, 
elonpato-lanceolatis, acutiffimis , integerrimis , fub- 
marginatis; foris numerofis ; fparfis. Defv. 1. c. 

Ce polypode, dit M. Defvaux , reffemble beau- 
coup, pour la forme générale , au po/ypodium au- 
reum, mais il n’eft point glauque. Ses fructifica- 
tions, beaucoup plus nombreufes, font éparfes, 
fans ordre, tandis que , dans le premier, elles font 
placées régulièrement près de la côte. Elle croit 
en Amérique. # ( Defv.) Je doute que cette plante 
foit effentiellement diflinguée du po/ypodium au- 
reum. J'ai fouvent obfervé dans ce dernier , ainfi 
que je lai déjà dit, la fruétification placée régu- 
lièrement fur deux lignes, ie long de la côte , fur 
quelques-unes des folioles, tandis que , fur d’au- 
tres, elle étoit éparfe & nombreufe dans le même 
individu : quant à la couleur glauque, je ne penfe 
pas qu'elle puifle feule conftituer un caraétère 
fpécifique, (Poir.) 

* Poclypodium (cambricum) caudice paleaceo, 
frondibus pinnatifidis; pinnis lanceolatis, acutis , 
grofsè dentatis feu crenatis , infra fubatrenuaris ; foris 
folitariis. Defv. 1. c. — Non Linn. — Pluk.Phyr, 
tab. 287. fig. 1. 

8. Polypodium (cambricum, var. £ , crifpum) 
pinnis finuato-pinnatifidis , fferilibus. Dev. ]. c. 

La plante « de M. Defvaux me confirme dans 
l'opinion qui m'a toujours porté à croire que Île 
polypodium cembricum me devoit être qu'une va- 
riété du polypodium vulgare. La plante de M. Def- 
vaux eft le paflage de l’une à l’autre ; elle n’eft 
pour moi qu'une variété du po/ypodium vulgare, 
Sa ftature plus grande, fes dentelures plus pro- 
fondes, ne peuvent offrir un caraétère conftant, 
vuque, dans cette efpèce , elles font très-varia- 
bles, quelquefois prefque nulles. 

* Polypodium (comptoniæfolium) caudice craffo, 
répente ; fetofo ; flipite elongata , tereti, puberulo ; 

POL 
frondibus pinnatifidis | quandoque craffufeulis , lan- 
ceolatis , obtufis, fubtùs fupräque glaberrimis ; laciniis 
oblongis | obtufis , infra dilatatis , inferioribus oppo- 
fitis, duabus infimis cordatim difpofiris. Defy. |. c. 

Je ne doute pas que cette plante, dont le ca- 
raétère fpécifique eft très-difficile à déterminer , 
n'ait été réunie, comme variété, au polypodium 
fcolopendrioides , n°. 44. Je ne prétends pas avoir 
raifon, mais Je ne vois pas en quoi elle en diffère 
effentiellement. 

* Polypodium (venuftum ) fipite brewi, hirco ; 
frondibus lanceolatis | apice infräque atrenuatis , 
profundè pinnarifidis ; laciniis linearibus , obtufis, 
integerrimis, fubiès fupräque hirtis; marginibus ci- 
liauis, foris folitartis. Defv. I. c. 

Cette plante ne paroît différer du po/ypodium 
paradifea que par fa ftature , ne s’élevant pas à plus 
de cinq ou fix pouces ; les plus grandes pinnules 
n'ont que fix lignes de long , & uneligne & demie 
de large. Elle croît aux Antilles. % 

.* Polypodium (capillare) radicibus cefpitofis ; 
flpite capillaceo , tereti, lanuginofo; frondibus pro- 
fundè pinnatifidis , acutiffimis , infra attenuatis , gla- 
berrimis, linearibus , obtufis ; coffé mediä nigricante; 
Joris folitariis. Defv. 1. c. 

Ce polypode eft de la même grandeur que le 
précédent, mais la pointe terminale de fon feuil- 
lage eft aiguë, longue d'un pouce, tandis qu'elle 
eft courte & obtufe dans le pol/ypodium venuflum. 
Ses pédicelles font très-velus; les feuilles glabres. 
Il croît aux Antilles. + 

* Polypodium (lanigerum) fäpire breviffimo , 
pilofo ; frondibus longiffimis, lincaribus , pinnatis ; 
pinnis feffilibus, integerrimis, infrà dilatatis , apice 
obtufis , fubtùs fupräque pilofo-lanceolatis ; foris con- 
fereis. Defv, I, c. 

Très-voifin du po/ypodium elafficum , ilen diffère 
par fa grandeur. Sa longueur eft de dix-huit pouces; 
fa largeur de dix lignes ; fes découpures de quatre 
à cinq lignes. ( Herb. Juff.) 1] croit au Pérou. 

* Polypodium ( perficifolium ) ffipite rachibufque 
glabris ; frondibus pinnatis ; pinnis alternis, lanceo- 
latis, acutis, glabris, petiolatis , infrà attenuatis , 

ferratis ; ferraturis diffantibus ; foris uniferialibus } 
fubcoftalious. Def. 1. c. 

Ses feuilles ont fix à huit pouces de long, & 
huit lignes de large. ( Herb. Juff. ) Cette plante 
croit à l’île de Java. + 

* Polypodium ( glandulofum) frite rachibufque 
glabris ; frondibus bipinnatifidis, glaberrimis , ve- 
nofis ; pinnis oppofitis , lanceolatis , acutis , feffilibus, 
fübrès infra uniglendulofis, pinnatifidis ; Laciniis 
obliquis , obtufis, brevibusi, integerrimis; marginibus 
fubrevolutis, nervis parallelis’, foris uniferialibus. 
Defv, L. c. 

Ca 
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Ce polypode a quelques rapportsavec notre po- 

dypodium pinratum, mais fes glandes, fes feuilles 
oppolées & glabres l'enéloignent ; il a deux pieds 
de haut. Les pédicelles n’ont que quatre pouces; 
les feuilles fonc longues de fix pouces., larees de 
quatorze lignes; les découpures longues de trois 
à quatre lignes, [ur trois de large. 

Cette plante croit aux Antilles, x 

* Polyrodium (obtufilobum ) ffipite angulato, 
Jauarmulofo ; fqtam:s inferiorisus longiffimis, frondi- 
bus bipinnatifidis; pinuis oblongis , fubobrufis ; glabris; 
Enferioribus éppofftis, fuperioribus alternis , confiuen: 
tibus ;‘nervis fquamofis , fquurnis adpreffis ; laciniis 
oblongis , L'rearibus , ostufifimis ; marginibustenuif- 
fimè laciniatis. Defv. A. c. 

Cerre plante eft très-rapprochée dù po/ypodium 
thelypteroïdes; elle en-difière par fes pédicelles 
bien moins longs, & par fes nervures couvertes 
d'écailles. Elle croîe à Pile de Madigafcär. z 

* Polÿpodium ( phégopteroides) fipitibus an- 
guffaris,, eloñgatis ; nitidis’, rachibufque [ecofis ; fetis 
énferioribus longiffimis, frondibus bipinnatifidis; pin- 
n1$ diècem ad duodecim ; fuboppofitis:, fubpedicellatis, 
lanceolatis, acutist, pinnatifidis., glabris ; nervispu- 
befcentibus ; lacinits ohlongis ; obt.fis, integerrimis,, 
Jubfalcatis ; foris folitariis. Defv. |. c. 

Elle a quelque refflemblance avec le po/ypodium 
thelypteris , mais elle éft un peu plus grande dans 
toures fes parties ; elle s'éloigne beaucoup du po- 
lypodium crinitum , qui a un très-grand nombre de 
pinoules ; fes divifions font linéaires, très-alon- 
gées. Elle croit à l'ile de Bourbon. + 

* Polypodium (refiniferum) ffipite pubefcente, 
rachibus puberulis.;‘frondibus bipinnatifidis, lanceo- 
Latis, utrinquë attenuatis.; pinnis fuboppolitis ; fupe- 
rioribus confluentibus , inferioribus fensim minoribus ; 
laciniis oblongis , fubobtufis , Zfitegerrimis , fubglabris ; 

Enfimis majorious , fubràs refinofo-glanduloffs ; foris 
marginalibus. Defv. |. c. 

-Cexpolypode reffemble au po/ypodium olygocar- 
pum, maisileftbeaucoup plus petit, & n'eft pas auf 
pubefcent; les globules de la fruétification en très- 
petit nombre, fitués à la partie inférieure des dé- 
coupures. Cette plante s'élève à la hauteur de 
douze à quinze pouces; fes pinnules font longues 
d’ün pouce & demi, larges de trois lignes. Elle 
croît dans l'Amérique méridionale. + 

* Polypodium (jamaicenfe ) ffpite pubefcente , 
rachibustrifulcatis ; frondibus bipinnatifidis, fubpu- 
befcentibis ÿ lpinnis alternis, acutis , lineari-lanceo- 
datis ; laciniis linearibus , oklongis, fboPtufrs, in- 
tegerrimis | fupra foveis à forts aaverfs Suginä oris | 
inffruétis ; forts marginalibus, minutis, Dev. L. c. 

Elle s'élève à la hauteur de, deux pieds. Ses 
feuilles font longues de trois à quatre pouces, 

Botanique. Supplément. Tome IF. 
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larges de-quatre lignes; les découputes longues de 
trois lignes ; fur une de large. Elle croît à la Ja- 
maique. % 

* Polypodium (heteroclitum ) fipitibus uniful- 
catis, rachibufque pubefcentibus ; fréndibus bipinnari- 
fidis ÿ pinnis fuboppofitis,  lanceolatis ) acutis ; la- 
cinits fubrès fupraque pabefcentibus,linearibus  obtuffs, 
incegerrimis ; foris ferialibus , fubmarginalibus, ob- 
longis. Defv. 1. c. 

Trés-grande efpèce, qui s'élève à la hauteur de 
trois à quatre pieds. Ses feuilles font longues de 
fept pouces , larges d'environ un pouce & demi; 
les découpures longues de fix lignes, larges de 
deux; les groupes de la früétification un peu 
alongés. Elle croît aux Antilles. % 

* Polypodium ( hirfutum) fipite ferofo ; frondi- 
bus-fubrès füpräque hirfutis, bipinnatifidis, acutis ; 
Pinnis lanceolatis | acutis, infra attenuatis , pinnati- 
fdis, fuperioribus connais ; laciniis pinnarum infe- 
rorum fubpinnatis ; pinnis fuperioribus pinnatifidis; 
laciniis ovatis , obtufis integerrimis; foris rachia- 
libus, folitariis. Dev. |. c. 

Cerre plante eft diflinguée par fa pubefcence ; 
elle s'élève à la -hauteur-de deux pieds & demi. 
Ses divifions primaires font longues de quatre pou- 
ces, & les jinnules de fix lignes. Elle croît dans 
l'Amérique méridionale. 2 

- * Polypodium (involutum) fipitibus unifulcaris, 
rachibufque hirfutis ; frondibus! bipinnatifidis ; pinnis 
utrinque attenuatis ; inferioribus fuboppofitis , lanceo- 
latis , acutis, fubhorizontalibus , fupra pilofis , fubrès 
glabris ; nerwis pilofis; laciniis linearibus , oblongis , 
obtufis ,integerrimis ; marginibus foriferis, involutis; 
foris minütis, confluentibus. Defv. À. c. 

Son feuillage eft un peu velu en defflus; il n’y 
a en deffous que les nervures qui le foient. La 
fruétifictation eft, comme dans les preris, recou- 
vefte par les bords repliés des découpures: Les 
pédicelles font longs de deux ou trois pouces ; 
les feuilles longues de dix-huit pouces 5 les pin- 
nules de trois pouces; les folioles longues de trois 
où quatre lignes, fur une de large. Elle croît à la 
Jamaique, % 

* Polypodium (monoforum) ffipite glabro , from- 
dibus tripinnatifidis ; pinnis alternis , acutis ; pinnu- 
lis pinnatifidis, decurrentibus ; laciniis inteperrimis , 
fubobrufis , foriferis ; foris folitariis. Dev. ]. c. 

Cette efpèce, dit M. Defvaux, eft au genre 
polypodium , ce qué le darea ef à l'afplenium. Sa 
hauteur eft d’un pied; les divifions qui portent 
la fruétification onc à peine une ligne. Elle croît 
au Pérou. % è : 

* Polypodium (microdonton ) ffipite-glabre, ra- 
!, chibufque aculeato';" rachibus fécundariis villofo-pa- 
leaceis ; frondibus fupra decompofitis , triplicato-pin- 

Sss 
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natis; pinnis pinnatifidis , acutiffimis ; laciniis lan- 
ceolato-fubfulcatis | denticulato-ferrulatis ; extimis 
coadunatis ; foris marginalibus confertis. Defv. L. c: 

M. Defvaux n’a obfervé de ce polypode qu'une 
des premières divifions du feuillage; mais elle eft 
econnoiffable à fes aiguillons , d’aurant plus qué, 
par fes autres caractères, elle s'éloigne des efpèces 
qui font pourvues d’aiguillons : peut-être eft-ce 
un cyathea, ( Defv.) 

* Polypodium (molle) frondibus profundè pinna- 
tifidis; laciniis linearibus , obtufis , integerrimis ; 
utrénquè pracipuè fubiùs molliter tomentofo-hircis , 
apicem verfus decrefcentibus; foris unifertatis, approxi- 
matis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov: Gen. & 
Spec. Plant. 1. pag. 8. 

Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du 
pelypodium plumula , qui lui-même diffère très-peu 
du polypodium pettinatum; elle fe diftingue princi- 
palement par fes découpures hériffées & tomen- 
teufes. Elle croît fur les arbres dans la Nouvelle- 
Andaloufie, proche Cumana & Bardanes. 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées par 
M. Rob. Brown. 

* Polypodium ( rupefñire) frondibus integerrimis, 
comentofis , fubtùs incanis ; fferilibus obovatis ob- 
dongifve ; fertilibus linearibus; foris fparfis ; pafsim 
confluentibus ; furculo fquarofo , radicante, ramofif- 
fimo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 146. Polypodio 
-felluto & adnafcenti , Swartz , offine. 

* Polÿpodium (atrenuatum ) frondibus integer- 
rimis , glaberrimis, coffatis , fubaventis , lineari- 
lanceolatis , bafi attenuatis , periolatis, murgine fim- 
plicibus ; fruéfificationibus folitaris ; furculo fqua- 
mofo , radicante. Brown, 1. c. 

* Polypodium ( confluens) frondibus inteperri- 
mis, lineari-lanceolatis , pubefcentibus , fubràs cine- 
reis ; foris ovalibus , folitariis , pafsèm confluentibus ; 
Jurculo fquamofo , radicinte. Brown, 1. c. 

* Polypodium (membranifolium) fronde pinna- 
tifidé , membrunuceâ, glabrâ, immersè reticulaté ; 
laciniis enfiformibus, foris fubfolirariis. Brown 1. c. 

* Polypodium (‘diverfifolium ) frondibus flerili- 
bus feffilibus, ovatis, finuatis ; fertilibus pinnatis ; 
pinnis lanceoli1to-enfiformibus , crenatis, fubpetiolu- 
sis ; foris folitariis. Brown, I. c. 

* Efpèces moins connues. 

* Polypodium (roftratum ) frondibus lanceolatis, 
integerrimis , glabris , roftratis ; foris folitariis ; cuu- 
dice filiformi , fquamofo , repente. Swartz , Synopf. 
Filic. 26.— Cavan. Præl. 1801. n°. $9$. Zn monte 
Sanëti Antonii , in regno Quitenfi. 4 

* Polyrodum (longifolinm ) frordibus lineari- 
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lanceolatis, baf longiffimè attenuatis , fubtùs canis , 
tomentofis; foris ferialibus. Swartz , Synopf. Filic: 
28.— Cav. Præl. 1801. n°. 599. In vulcano Tungu-= 
ragna, 2 

* Polypodium (trilobum) frondibus profunde 
tripartitis ; lobis lanceolatis , ferrulatis, intermedio 
longiore; foris folitariis. Swartz , Synopf, Filic. 
pag. 30.— Cavan.Præl. r80r.n°.604.— AnPluk. 
fig. 1.2? tab. 404, In Chili. 4 

* Polypodium (hemionitis ) frondibus fferilious 
flipitatis , trilobatis , fercilibus pinnatifidis; laciniis 
lanceolatis , foris ferialibus. Swartz, Filic. pag. 31. 
— Cavan. Præl. 1801. n°, Goo. % In infults Ma- 
TLanis. 

* Polypodium (latipes ) frondibus profundè pin 
natifidis; laciniis lincari-lanceolatis , fubrepandis , 
obtufis ; foris fubbiferialibus. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 170. — Lang(d. & Fifch. Icon. Filic. tab.10, 
In inful& Cathariné Brafilie. # 

* Polypodium ( elegans ) frondibus fubpinnatis ; 
Zaciniis approximatis , parallelis , enfiformibus, acu- 
ufculis, patentibus, margine undulatis. Swartz , 
Synopf. Fil. 35.— Cav. Hort. Matr. 1. Icon. > 

* Polyrodium (moniliforme) frondibus pinnati- 
fidis; laciniis femiroturdatis , convexis, glabris ; 
Joris quaternis, demdm confluentibus ; fronde lineari. 
Swartz , Füic. 33. 1n Peru. % 

* Polyrodium ( cyathoïdes } frondibus pinnatisy 
pinnis fublineuribus, acuminatis , denticulatrs ; forts 
folitariis , immerfis. Swartz, Synopf. Filic. 37. 

Cyathea percuffa. Cavan. Præl. 1802, pag. 548. 
In infulis Marianis. 4 

** ASPIDIUM. Capfules réunies en groupes épars, 
arrondis fur le revers des feuilles; un tégumentom- 
biliqué , qui fe fend latéralement. 

* Feuilles fimples. 

241. POLYPODE afpidie noueufe. A/pidium no- 
dofum. Willd. 

Afpidium frondibus fimplicibus , oblongis , utrinquè 
acutis, marginatis ; foris interruptè ‘lineatim difpo- 
fitis ; fHpite articulato , glabro ; caudice repente , pa- 
leaceo, hirfuto. Willd. Spec. Plant. $. pag. 211. 

Afpidium articulatum. Schkuhr , Crypt.pag.28. 
tab. 27. 

Lingua cervina , lucida , pediculis \articulatis. 
Plum. Filic. 118. tab. 136. — Non Diét. n°. 24. 

Cette efpèce , d'après Willdenow , ne doit pas 
être confondue avec le pol/ypodium articulatum., 
quoiqu’elle en foit très-voifine ; il faut y rapporter 
le fynonyme de Plumier. Elle fe diflingue par fes 
feuilles alongées, bordées , aiguës à leurs deux 
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extrémicés ; par leurs pédicelles glabres & non hé- 
riflés de paillettes; enfin , par les paquets de la 
frud'fication , difpofés en lignes interrompues ou 
en chainons. 

Cette plante croît à la Martinique , fur le tronc 
des vieux arbres. 

242. POLYPODE afpidie à feuilles de laurofe. 
Afpidium nerifolium. Swartz. 

Afpidium frondibus fimplicibus , lanceolato-acumi- 
natis ; foris folitariis ; flipite breviffimo , articulato; 
caudice paleaceo , fcandente, ramofo. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 212.— Swartz , Synopf. Filic. p. 42 
& 237. 

Afpidium piflilare. Swartz, in Schrad. Journ. 
800. 2. pag. 30. 

Oleandra (nerïiformis) caule fruticofo, folits lan- 
ceolatis, cufpidatis, integerrimis, glabris. Cavan. 
Præl. 1801. n°.623.— Hort. R. Madrit. 1. Icon. 

Ses fouches font ligneufes , afcendantes, char- 
gées d’écailles brunes , fort petites , ovales, acu- 
minées , hérifflées & ciliées à leurs bords; les pé- 
dicelles épars ou prefque verticilés fur les fou- 
ches , articulés à leur inf-rtion; les feuilles fim- 
ples , ellipriques-lJancéolées , très-aiguës à leur 
bafe , longuement acuminées à leur fommet, gla- 
bres, luifantes, entières, munies denervures très- 
fines, traniverfes & parallèles; les paquets de la 
fruétification petits, folitaires, arrondis, prefqu’en 
rein. \ 

Cette plante croît à Java & aux îles Philippines. 
2 ( Siwartz.) 

**X Feuilles ternées ou pinnatifides. 

243. Por YPrODE afpidie frangée. Afpidium fim- 
Briatum. Wild. 

Afpidium frondibus ternatis ; foliolis oblongo- 
lanceolatis , fimbriato-ciliatis , lateralibus baff auri- 
culatis ; intermedio majore , repardo, fubfinuato ; 
foris fubbiferialibus. Willd. Spec. Plant. $. p. 213. 

Polypodium auritum , tricufpidatum , oris pilofis. 
Petiv. Filic. 20. tab. 7. fig. 4. 

Hemionitis trifolia, villis tenuibus & rufs fim- 
briata. Plum. Filic. 128. tab. 149. 

- Cette plante, dont les feuilles font ternées, 
pourroit bien n'être qu'une variété du po/ypodium 
trifoliatum ; elle s’en diftingue par fes folioles :lon- 
gées , lancéolées , frangées & ciliées à leurs bords; 
la foliole terminale plus grande & légèrement f- 
huée à fon contour ; les deux latérales auriculées 
à leur bafe. Les groupes de la fruétification font 
difpofés fur deux rangs. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 7 
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Le polypadium pica , n°. 17, peut être confidéré 
comme une variété intermédiairs qui réunit cette 
efpèce au polypodium trifoliatum. 

244. POLYPODE afpidie à 
Jubquinquefidum. Pal-Beauv. 

Afpidium frondibus ternatis ; foliolis laceralibus 
bipartitis, pinnatis ; pinnis oblongis , obtuffs, fubre- 
pandis ; intermedio bipinnatifido; laciniis oblongis, 
obtufis , inteperrimis ; flipite fupernè rachique pilofis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 214. 

Afpidium fubquinquefitum.Pal.-Beauv. Flor. d'O- 
ware & de Benin, 1. pag. 34. tab. 19. 

ailes. Afpidium 

An afpidium protenfum ? Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 51. 

Sas fouches font rampantes; fes pédicelles longs 
de fix à fept pouces, glabres & luifans à leur par- 
tie inferieure , munis, vers leur fommet, de quel- 
ques poils fins & articulés ; les feuilles ailées ou 
à trois grandes divifons ; les deux latérales bi- 
fides , toutes trois longues de quatre à cinq pou- 
ces, compofées de folioles feffiles , alternzs, lan- 
céolées, obtufes, graduellement plus courtes ; 
les dernières confluentes ; les découpures alon- 
gées, très-obtufes , les unes entières, d'autres 
légèrement finuées; les paquets de la fruétifica- 
tion petits , folitaires, arrondis ; les régumens 
très-caducs. 

Cette plante croît dans les royaumes d'Ovare 
& de Benin, dans les forêts. x (W. f.) 

XX * Feuilles ailées. 

245. POLYPODE afpidie finuée, Afpidium repan- 
dum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis f[efilibus , 
oblongo-lenceolutis, acuminatis, fruétificatibus rez 
pandis ; foris biférialibus. Willd. Spec. Plant. g: 
pa8- 216. 

Teitaria ( crenata) foliis pinnatis; pinnulis als 
ternis, lanceolatis , crenatis ; fruétificationibus [e- 
rialibus , numerofiffimis. Cav. Piæl.1801t n°.614.? 

Ses feuilles font fimplement ailées ; les folioles 
alongées , lancéolées, acuminées , longues de fix 
pouces; les ftériles larges de deux pouces, rrès- 
entières; les folioles fertiles, finuéesà leurs bords, 
larges d'un pouce & demi ; la terminale partagée 
en deux. Toutes font oppofées dans la plante de 
Willdencw , alcernes dans celle de Cavanilles ; 
la fruétification réunie en groupes très-nombreux, 
difpofés fur deux rangs. 

. Cette plante croir aux îles Philippines. % 

246. PoLYPODE afpidie à feuilles de menifcé, 
Afpidium menifcioides. Wild. 

Afpidium frondibus pinñatis; pinnis lineari-lanceo» 
S$s 2 
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latis, alternis, grofsè dentatis , baf? cuneatis ; foris 
biferialibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 218. 

Cette plante paroît devoir s'élever à la hauteur 
de trois pieds; reffemble , par fon port & 
l'abondance de étification, à un menifcium. 
S:s pédicelles font glabres, luifans, finement 
ponétués; les feuilles ailées; les folioles alternes , 
tuès-diftantes, longues de cinq pouces, fur un de 
large, linéaires-lancéolées, en coin à leur bafe ;, 
médiocrement pétio'ées, à groffes dentelures ob- 
tufes ; les paquets de la fruétification très-rappro- 
chés, peuits, difpofés fur deux rangs. 

Cette plante croît au Bréfil. x (Wild. ) 

247. POLYPODE afpidie à feuilles radicantes. 
Afpidium rhizophyllum. Swartz. - 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundo- 
ovatis, cuneatis, obtufis, crenatis, ba; fursèm [ub- 
auritis, fummis confluentibus ; terminali lanceolaté , 
valdè acuminatà , fruéfificante ; apice radicante, foris 
folitariis, ffipite paleaceo. Willd. Spec. Plant. $s. 
pag. 219.— Swartz, Synopf. Filic. 44. 

Polypodium rhizophylium. Swartz, Prodr. 132, 
& Flor.lInd. occid. 3. pag. 16ÿ7. 

J'avois d’abord réuni cette plante au po/ypodium 
radicans, n°. 80, qui, lui-même , ne doit pas 
être féparé du po/ypodium reptans , n°. 79 , auquel 
je penfe qu’il faut rapporter les deux figures de 
Plukenet que j'ai citées. La plante dont il s’agit 
ici a fes pédicelles chargés de paillettes ;fes feuilles 
fimplement ailées ; les folioles ovales, arrondies, 
obtufes, rétrécies en coin à leur bafe , crénelées 
à leur contour, prefqu'auriculées au bord fupé- 
rieur de leur-bafe; les folioles fupérieures con- 
fuentes ; la terminale longuement acuminée, char- 
gée de Ja fructification , fe recourbant & pouffant 
des racines à fon fommet; les paquets de la fruc- 
tification foliraires. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- 
tagnes, aux liéux ombragés. # 

248. PoLyroDE afpidie acuminée. Afpidium 
acuminaium. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis ; 
acuminatis , crenato-ferratis ; baff cuneatis\, margine 
punétatis ; foris folitariis | marginalibus ; ffipite pa- 
leaceo , pilofo. Wild. Spec. Plant. $. pag.221. 

Elle a de très-grands rapports avec l’afpidium 
punülulatum, n°. 91; elle en diflère par fes pédi- 
celles chargés de paillèttes pileufes , éparfes, arti- 
culées ; par fes feuilles aïlées, hautes d’un pied 
& demi, dont les folioles font plus étroites, cré- 
pelées & dentées en fcie à lëurs bords, longues 
de deux ou:trois pouces & plus; larges de quatre 
lignes, lancéolées , acuminées, rétrécies en coïn 
à leur bafe. Les nervures fe teuminenc par de pe- 
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tits points noirs vers le bord des feuilles, où eff 
placée la fruétification en groupes folitaires, ar- 
rondis. 

Ou foupçonne cetre plante originaire de l’Amé- 
rique méridionale. 2 (Willd. } 

249. PoLYPODE afpidie aiguë. Afpidium acutum, 
Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolotrs ; 
acutis, ferrulatis, bafi cuneato-truncatis , furskm fu6- 
auritis , fubràs rachique hirtis ; foris fodirariis | mar- 
ginalibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 221. 

Afpidium acutum. Swartz, Synopf. Filic. p. 46. 
— Schkuhr, Crypt. pag. 32. tab. 31. 

Ses feuilles fonc ailées , hériffées en ‘deffous 
ainfi que fur leur rachis , compofées de pinnules 
élargies, lancéolées , aiguës à leur fommet,unpeu 
finuées & dentées en fcie à leurs bords, rétré- 
cies en coin & tronquées à leur bafe, prefqu'auri- 
culées à leur bord fupérieur; la fruétification dif- 
polée, vers le bord des feuilles, en groupes foli- 
taires. 

On penfe que cette plante croît dans les Indes 
orientales. % 

250. POLYPODE afpidie en boffe. Afpidium gib- 
bofum.. Willd. | 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acutiufculis, apice crenatis , medio fubgibbofis , baff 
inferiore rotundatis , fuperiore auriculatis ; fuperio- 
ribus fraëificantibus ; foris folitariis, marginalibus. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 222. 

Teétaria falcata. Cavan. Præl. 1801. n°. 615. 

Ses feuilles font glabres, ailées, longues de 
trois pieds; les folioles lancéolées, longues de 
trois pouces & plus, rétrécies à leur fommet, un 
peu aiguës, pourvues d’une groffe dent en forme 
de boffe vers leur milieu, à leur bord fupérieur 
ou inférieur, & d’une oreillette au bord fupérieur 
de leur bafe, crénelées depuis leur milieu jufque 
vers leur fommer. La fruétification eft placée fur 
les folioles fupérieures, difpofée vers les bords 
en groupes arrondis. 

Certe plante croît dans les iles Philippines & 
Marianes. % ( Wild.) 

2ç1. POLYrODE afpidie à feuilles de: forbier. 
Afhidium forbifolium. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
alrernis, obtuffufculis | ferratis, bafi fuperiore trun- 
cato-fubauriculatis, inferiore cuneatis; rachi palea- 
ce. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 223. 

Ses fouches font glabres; tampantes, filiformes ; 
fes pédicellks glabres , longs d'un pouce, lesa- 
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chis garni. de paillettes covrtes; les feuilles ailées, 
longues de cinq pouces; les folioles lancéolées , 
obtufes, tronquéées au bord fupérieur de leur bafe 
8 à peine auriculé-s, cunéiformes au bord infé- 
rieur; les folioles du milieu longues d’un pouce ; 
les inférieures & fupérieures graduellement plus 
courtes. La fruétification n’a pas été fufhfamment 
obfervée. 

Cette plante croitaux Indes orientales.2(Wi114.) 

252. POLYPODE afpidie pectinée. Afpidium pec- 
tinatum. Wild. 

Afpidiüm frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , ob- 
tufis , apice dentaiis , baff fuperiore acutè auriculatis , 
inferiore cuneatis; foris folirariis, marginalibus ; fhi- 
pite glabro, Willd. Spec. Plant. $. pag. 223. 

Afpidium trapezoides. Schkuhr, Crypt. 30. tab. 
29. b. j ù 

S2s pédicelles font glabres; fes feuilles ail£es, 
glabres , longues de dix à douze pouces; les fo- 
lioles à peine pétiolées , alongées, obtufes, den- 
téés vers leur fommet, longues de quatre lignes, 
aiguës & auriculées au bord fupérieur de leur 
bafe, tronquées & raccourcies au bord inférieur ; 
les périoles fouvent munis à leur bafe d’un petit 
faifceau de poils articulés, vifibles à la loupe; la 
fruétification difpofée, versle bord des feuilles, en 
groupes folitaires & arrondis. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. z 
(Willie. ) 

353. POLYPODE afpidie trapézoïlie. Afpidium 
trapezoides. Swartz, 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolaris , fubfalcaris, acutis , ferratis , fummis con- 
fuentious , bafi fuperiore truncato-auriculatis, obtujis, 
inferiore cuneatis j foris folicariis, fépite paleuceo. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 228. 

Afpidium trapezoides. Ewartz , Synopf. Filic. 44. 
— Flor. Ind. occid.3. pag. 1647. — Sloan. Jam. 1. 
tab. 36. fig. 1. 

Très-voifine du po/ypodium feu afpidium auricu- 
latum , cette efpèce en diffère par la forme de fes 
folioles, dont les fupérieures font confluentes; les 
oreiliettes obtufes; les denrelures inégales, celles 
du haut beaucoup plus grandes. Les pédicelles 
font garnis de paillettes; les Æuilles fimplement 
ailées; les folioles alongées , lancéolées , prefque 
courb£es en faucille, aiguës, dentées en fcie, 
tronquées, auriculées au bord fupérieur de leur 
bafe , cn forme de coin au bord inférieur ; les pa- 
quets de la fruétification folitaires. 

Certe plante croit fur les hautes montagnes, à 
la Jamsique. # 

254 POLYPODE afpidie d’'Amboine. Afnidium 
amovinenfe. Wild. 
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Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, 

obtuse ferratis, acutiufeults ; fummis confluentibus , 
bafi truncaris , furshm obtusè auriculatis; foris fparfis, 
rachi prlofa. Wild. Spec. Plant. ç. pag. 228. 

Lonchitis amboinica , alba, Pumph. Amb.6.p.72. 
tab. 30. fig. 2. ? 

Ses pédiceiles for tlongs de cinq pouces, prefque 
glabres; les rachis chargés de poils difpofés fur 
une feule ligne ;. les feuilles ailées, pinnatifides à 
leur partie fupéiieure , longues de cinq pouces, 
compofées de folioles lancéolées, prefque lon- 
gues d’un pouce , un peu obtufes à leur fommet, 
à dentelures obrufes à leurs bords, tronquées & 
munies, au bord fupérieur de leur bafe, d'uneoreil- 
lerre courte, obtufe; la fruétification difpofée en 
petits groupes arrondis , au nombre de quatre en- 
tre chaque paire de nervures tranfverfes. 

Cètte planté croîtà l’île d’Amboine: 3 (Wilia.) 

215$. POLYPODE afpidie de Para. Afpidium pa- 
raenfe. Wilid. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolatis ,obtufis , apice fubferratis, be cuneuto=trur- 
catis ; fursbm fusauritis, fummis inferioribufque mi- , APE VERS : s ae 
noribus ; foris folitariis , rachi pubefcente. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 229. 

Cette plante s'élève fur des pédicelles longs de 
quatre pouces , glabres, luifans , pubefcens & gar- 
nis de paillettes à leur bafe; le rachis légèrement 
pubefcent; les feuilles ailées, longues d’un pied 
ou d'un pied & demi; les folioles prefqu’op- 
polées, alongées, lancéolées, obrufes, un peu 
dentées en fcie vers leur fommer, tronquées, 
cunéiformes à leur bafe, légèrement amiculées à 
leur bord fupérieur, glabres en d:fus, un peu 
pubefcentes en deffous ; les intermédiaires longues 
d’un pouce & demi; les fupérieures &e is infs- 
rieures plus petites; les groupes de Ja fructifica- 
tion folitaires, arrondis, placés vers le bord des 
folioles. 

Cette plante croît à Para , au Bréfil. x (Wia.) 

256. POLYPODE afpidie d'Hoffmanfegg. Afpi- 
dium Hoffmanfeggii. 

Afpiaium (fefquisedale) frondibus pinratis ; pir= 
nis lanceolatis, acutis , apice fubbiferratis , fuprà mar- 
gine nigro-punéatis , bafi fuperiore truncatc-auricu- 
latis, acutis , inferiore abbreviatis ; Joris folirariis, 
marginalibus ; fhipite paleaceo. Willd. Soec. Pianr. 
$. pag. 230. — Hoffim. Ined. 

Rapprochée du po/ypodium {eu afpidium exe! 
tum, n°. 69, cette efpèce s'en-diilingue par {es 
folioles à doubles d-ntelures, point oonétuées 2 
blanc, très-rérrécies à leur bafe inférieure. Ses 
pé liceiles fonc luifans, longs de trois à quatre 
pouces, garnis de parliertés ; le sat His -crenfe pro- 
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fondément à fa face fupérieure ; la rainure munie 
de poils & de paillettes ; les feuilles ailées , lon- 
gues d’un pied & demi ou de deux pieds; les 
folioles lancéolées, glabres, aiguës, longues d’un 
pouce & plus, très-raccourcies au bord inférieur 
de leur bafe, tronquées & médiocrement auricu- 
lées à leur bord fupérieur ; les nervures de la face 
furérieure terminées par des points noirâtres; la 
fruétification difpofée , vers le bord des feuilles, 
en groupes folitaires & arrondis. 

Cette plante croit au Bréfil. 3 ( Wild.) 

257. POLYrPODE afpidie enfiforme. Afpidium en- 
ffolium. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis , ferrulatis, bafÿ cuneatis, fuperiore obtuse 
leviter auriculatis; foris folitariis, marginalibus ; 
f'ipite glabro. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 250. 

Afpidium enfifolium. Swartz, Synopf. Filic. 46. 
(Excluf. fynon. Plum.) — Schkuhr, Cryptog- 32. 
tab. 32. 

Ses pédicelles font glabres; fes feuilles fimple- 
ent ailées, compofées de folioles glabres, lan- 

céolées, prefqu’enfformes, acuminées, dentées 
en fcie rétrécies en coin, & légèrement auricu- 
lées au bord fupérieur de leur bafe; la fructif- 
cation difpofée, vers le bord des folioks, en 
groupes foliraires. 

Cetté plante croir, à ce que l’on foupçonne, 
dans les 1ndes orientaies. > 

258. POLYPODE afpidie à feuilles obtufes. 4f- 
pidium obtufifolium. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis, 
obtusè ferratis, apice rotundato-oblongis, bafi fupe- 
riore truncatis , acutis, inferiore cordatis; foris foli- 
tariis, marginalibus ; ffipite rachique paleaceo-pilofis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 231. 

Cette plante paroît produire des racines à l’ex- 
trémité de fes feuilles. Ses pédicelles font luifans, 
longs d’un pouce & demi, canaliculés, glabres, 
quelquefois un peu pileux. dans leur rainure, ainfi 
que les rachis. Les feuilles font ailées, longues 
d’un pied & demi; les folioles très-glabres, alon- 
gées, obtufes, dentées en fcie, longues de huit 
lignes, arrondies à leur fommet, tronquées, aiguës 
au bord fupérieur.de leur bafe, en cœur au bord 
inférieur ; les grou»es de la fruétification arrondis, 
folitaires, placés vers le bord des feuilles. ! 

Cette plante croît dans les Indes orientales. + 
(Willd.) 

259. Porvropr afpidie à double déntelure, 
Afpidium biferratum. SWartz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolutis, 
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acuminatis, obtusè duplicato-ferratis, bals fuperiore 
cuneatis | inferiore rotundato-auriculatis ; foris foli- 
tariis, marginalibus; flpite glubro. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 231. 

Æfpidium biferratum. Swartz , Synopf. Filic. p.46 
& 242. — Schkuhr, Crypt. 34. tab. 33? , 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux pieds. 
Ses pédicelles font glabres, cylindriques, angu- 
leux; fes feuilles ailées, alongées; les folioles 
fetiles, oppofées, étalées, enfiformes, longues 
de quatre pouces, acuminées, prefqu'en cœur à 
leur bafe, glabres à leurs deux. faces, à doubles 
dentelures obtufes, fort petites, à deux dents; le 
bord fupérieur de la bafe obliréré; l’inferisur un 
peu faillant, arrondi; les nervures obliques & 
parallèles; le rachis glabre, canaliculé en deflis; 
les groupes de la fruétification folitaires, arrondis ; 
les tégumens en cœur, arrondis, ferrugineux, 
prefque planes. 

Cette plante croît à l’île Maurice. z (Swartz.) 

260. PozyPODE afpidie hériffée. Afpidium hir- 
futulum. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis, obtusè fubduplicato-ferratis , bafi fuperiore 
lanceolato-auriculatis | inferiore rotundatis ; foris fo= : 
litariis, marginalibus ; coffé , rachi ffipiteque paleaceo- 
hirfutis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 232. 

Afpidium hirfutulum. Swartz, Synopf. Filic. p.45 
& 241. — Schkuhr, Crypt. 33. tab. 33. 

Polypodium (hirfutulum) frondibus pinnatis ; 
pinnis oblongis, obtusè ferratis, baff fursèm auricu- 
latis; fhpice villofo. Forit. Proûr. n°. 432. 

An polypodium hirfutulum, Di@. n°. 83. 

Ses pédicelles font hériflés & garnis de pail- 
lettes ; le rachis très-légèrement canaliculé , muni 
de paillettes fines, prefqu’en forme de poils; les 
feuilles ailées, longues d’un pied ou d’un pied 
& demi; les folioles lancéolées , acuminées, den- 
tées en {cie, longues d’un pouce & demi ou de 
deux pouces, munies, au bord fupérieur de leur 
bafe , d’une oreillette alongée , lancéolée , entière 
ou quelquefois dentée en fcie; le bord inférieur 
arrondi, prefqu'auriculé; les dentelures des fo- 
lioles fertiles, ordinairement entières; celles des 
flériles bidentées ; les groupes de la fruétification 
folitaires, arrondis , placés vers le bord des folioles, 

Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- 
fique & dans les Indes orientales, 3 ( Wild.) 

261. POLYPODE afpidie en faucille. ÆA/fpidium 
falcinellum. Swarrz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lanceos 
latis , fubfalcatis, rigidiufculis, baff furshm deorsèm= 
que auriculatis, margine obtusè ferratis; [erraturis 
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bidentatis ; foris folitariis, fubconfluentibus ; rachi 
paleaccà. Swartz, Synopf. Filic. pag. 46 & 245. 
— Willd. Spec. Plant. $. pag. 233. 

An polypodium auriculatum ? n°. 74. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux pieds 
& plus. Ses pédicelles font anguleux, hériflés de 
paillettes , ainfi que le rachis; les fe uilles ailées À 
ovales-lancéolées; les folioles un peu pétiolées, 
linéaires-lancéolées , acuminées, longues de deux 
pouces & plus, étalées, un peu courbées en fau- 
cille, à dentelures obufes, à peine bidentées, 
tronquées & auriculées aux deux bords de leur 
baf ; l’oreillette fupérieure une fois plus grande; 
la fruétification difpolée , vers le bord des folioles, 
en groupes affez gros, folitaires, globuleux. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. % 
(Swartz.) 

262. POLYPODE afpidie arbulte. Afpidium ar- 
bufcula. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acutiufculis, obtusè ferratis, bafi fuperiore trancato- 
auriculatis, Enferiore rotundatis , utrinquè & rachi pu- 
beftentibus; foris fparfis, caudice arborefcente. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 233. 

Afpidium trifertale. Bory, in Litt. 

Ses fouches font droites, fimples, ligneufes, 
hautes d’un ou de deux pieds; fes feuilles ailées , 
longues de huit à douze pouces; les folioles li- 
néaires-lancéolées, un peu aiguës, légèrement 
pubefcentes à leurs deux faces, longues d’un 
pouce & demi, à dentelures obtufes, en fcie, 
tronquées, en coin & muni:s d’une oreillette 
obtufe au bord fupérieur de leur bafe, arrondies 
& en coin au bord inférieur; les groupes de la 
fruétification arrondis, épars, places de chaque 
côté de la côte du milieu, fur deux lignes irré- 
gulières, longitudinales. 

Cette plante croit à l'ile Maurice, fur le bord 
. des fleuves. B ( Wi4/d.) 

263. POLYrODE afpidie pileufe. A/pidium pilo- 
fam. Wilid. - 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acuminatis , obtusè ferratis, bafj fuperiore truncato- 
auriculatis , inferiore rotundaris , fubrès rachi flipite- 
que pilofis; foris folitariis, marginalibus, Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 233. 

Afpidium pilofum. Lang{d, & Fifch. Icon. Filic. 
tab. 16. : 

Les pédicelles, ainfi que le rachis, font garnis 
de paillettes brunes , en forme de poils, Les feui les 
font ailées, hautes d’un pied & demi; les folioles 
Jancéolées, acuminées, obrufes, longues de deux 
pouces & plus, à groffes dentelures, parfemées 
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en deffous de paillettes brunes , pileufes; le bord 
fupérieur de la bafe tronqué & muni d’une oreil- 
lette courte, obrufe ; le bord inférieur arrondi & 
tronqué; les paquets de la fruétification folitaires , 
placés vers le bord des tolioles. 

Cetre plante croit à Nukahiva. % ( Wil/d.) 

264. POLYPODE afpidie tomenteufe. Afbidiur 
_tomentofum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis: pinnis oblongis , 
obufis , oBtusè ferratis, bafi faperiore truncatis , [ub- 
auriculatis, inferiore rotundatis, coffi rachique to- 
mentofis ; foris folitariis, marginalbus. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 234. 

S£s feuilles font fimplement ailées, longues de 
fept à huit pouces, compofées de folioles alon- 
gees, un peu rétrécies & obtufes à leur fommet, 
longues de huit lignes, à dentelures en Îcie, ob- 
tufes & diftantes; le bord fupérieur de leur bafe 
tronqué, anpuleux, prefqu'auriculé ; le bord infé- 
rieur arrondi; le rachis chargé de paillettes brunes, 
tonenteufes; la fructification difpolse, vers 12 
bord des feuilles, en groupes foliraires. 

Cette p'ante croît dans les Indes orientales, 2 
( Witid.) 

26$. POLYPODE afpidie tubéreufe. Afpidium 
tukerofum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , ob. 
tufis , apice ferratis, cordatis, [kfilibus , amplexicau- 
libus, baff fursbm auriculatis ; foris folitartis , margi- 
nalibus, fltpite rachique paleaceis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 234. — Bory, in Litt. 

Certe plante eft remarquable par des tubercules 
vivipares, de la groffcur d'une noifette , entourés 
de paillettes, placés fur le rachis. Les pédicelles 
font longs de deux pouces, munis de pailet-es; 
les feuilles ailées, longues d’un pied & demi; les 
folioles alongées, fetiles, en cœur à leur bafe, 
amplexicaules, rapprochées, parallèles, longuss 
de huit lignes, auriculées & obrufes au bord fu- 
péri. ur de leur bafe ; les paquets dle la fruétification 
arrondis & placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît (ur les arbres, à l'ile de 
Bourbon, x ( Hia.) 

266. Por.vrope afpidie écleancrée. Afpidiurm 
emarginatum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis, grofsè dentatis, dentibus acutà emargina- 
cis, bafi fupe:iore incifo-auriculatis, inferiore curse- 
tis ; foris folitariis. Wilid. Sp-c. Plant. $. pag. 235. 

Lonchitis auriculata & ferrata. Plum. Filic. 45. 
tab. 62. fig. A. 

Ses feuilles font fmplement a lées , longues d’un 
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pied & demi, compofées de folioles lancéolées , 
acuminées, longues d’un pouce & demi & plus, 
à grofles dentelures aiguë, échancrées à leur 
fommet & bidentées ; le bord fupérieur de la bafe 
pourvu d'une oreillette alongée , prefque bifiie ; 
les découvures fouvent bidentées à leur fommet; 
le bord inferieur en coin; les paquets de la fruéti- 
fication folicaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
(Willd. ) 

X*%% Feuilles plufieurs fois aïlées ou pinnatifides. 

Tégumens en forme de rein. NEPHRODIUM, Brown. 

267: PoiyropDE afpidie à longue queue. Afpi- 
dium fyrmaricum. Wild. 

Afridium frondibus pinnatis ; pinris oblongo-lan- 
ceolatis, lLongiffimè acuminetis , pinnatifidis ; laciniis 
obtufis, ferratis ; finubus unidentatis. Wild. Spec. 
Piant. $. pag. 257. 

Cetre plante, reffemble par fon port, au pceris 
macroura , dont elle diffère par fa fruétificarion & 
par fes folioles une fois plus petites, plus nom- 
breufes & alrernes. Ses pédiceiles font glabres, 
canaliculés ; les feuilles aiiées, longues d'un pied 
& demi; fes folioles au nombre de dix-neuf à 
vingt-une , alongées, lancéolées, pinnatifides , lon- 
gues d'environ trois pouces, prolongées en une 
longue queue dentée en fcie ; les découpures lan- 
céoléss , obtufes , dentées; une dent faillante dans 
Je fond des échancrures; les paquets de la fruéti- 
fication peties, arrondis, folitaires fur chaque dé- 
coupure. 

Cette plante croît au Pérou & au Chili. % 
(Willa.) 

268. PoLvropE afpidie à feuilles de coriandre. 
Afpidium coriandrifolium.S w artz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis fuperioribus 
confluentibus , reliquis petiolatis, pinnatifidis , baf 
cuneato-fübcordatis ; utrinquè pubefcentibus ; laciniis 
obrufis, fubrepando-crenatis. Wild. Spec. Plant. $. 
p2B- 237: 

Afpidium coriandrifolium. Swartz, Synopf. Fil. 
51. — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1675. 

Filix non ramofa , pedicello hirfuto, coriandrii 
foliis, americana. Pluken. Almag. 153. tab. 234. 

fig. 5. 
. Polypodium coriandrifolium. Di&. n°. 93. 

Ses pédicelles fonc droits, pubefcens, longs 
d'environ deux pouces ; les feuilles ailées; les 
folioles médiocrement pétiolées, longues d’un 
pouce , larges d'un demi-pouce , lancéolées, pin- 
patifides, rétrécies en coin à leur bafe & quelque- 
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fois prefqu'en cœur, pubefcentes à leurs deux 
faces; les fupérieures confluentes ;les découpures 
crénelées, obtufes, finuées; les groupes de la 
fruétification arrondis , folitaires. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. 2£ 

269. POLYPODE afpidie ftipulaire. Afpidium 
flipulare. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis pinnatifidis , 
integerrimis ; fHpulis pinnatifidis, acuminatis ; foris 
approximatis, Willd. Spec. Plant. $. pag: 239. 

Filix ad alas foliofa. Plum. Filic. 18. tab. 23. 

Cette plante eft haute de fept pieds. Ses feuilles 
font ailéess fes folioles fupérieures pinnatifides , 
les inférieures longues d’un pied ; les découpures 
linéaires-lancéolées , aiguës, très-entières ; à la 
bafe des folioles, des flipules pinnatifides, longues 
de deux pouces ; les découpures linéaires-lancéo- 
lées, très-entières; les groupes de la fruétification 
folitaires , très-rapprochés ; difpofés fur une feule 
ligne, & placés proche la principale nervure de 
chaque découpure ; les tégmmens blanchätres. 

Cette plante croît à la Martinique. % ( Will.) 

270. POLYLODE afpidie en dents de fcie.  4/- 
pidiurm ferratum. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; fubtùs pubéfcentibus; 
pinnis enfiformibas , reélis , attenuatrs ,| pinnatifidis ; 
laciniis femiovatis ; fubfalcatis. Willden.. Spec. 
Plant. $. pag. 239. 

Afpidium ferratum. Swartz, Filic. pag. 47 & 
246. -- 

Teétaria ferrata. Cavan. Præl. 1801. n°. 617. 

Cette efpèce diffère de l'afpidium attenuatum 
par les découpures égales à leur bafe, parles fo- 
lioles plus longues, nerveufes à leurs bords. On 
la diftingue de l’afpidium unitum par fes folioles 
plus longuement rétrécies à leur fommert ; par les 
découpures aiguës , prefque courbées en faucille, 
& non à demi ovales & obtufes. Elle s'élève à la 
hauteur de trois pieds & plus. Ses pédicelles font 
liffes, tétragones ; les feuilles planes, élargies, 
alongées; le rachis pubefcent, tétragone; les fo- 
lioles longues d’un demi-pied ; les fupérieures gra 
duellement plus courtes, alternes, enfiformes, 
pubefcentes, prefque pinnatifides à leur partie 
inférieure, puis incifées ; la fruétificarion difpo- 
fée, vers le bord des feuilles, en groupes fort 
petits , arrondis ; les tégumens fort petits. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande & 
aux iles Marianes. x (Swurtz. ) 

271. Pocyronsafpidie en fcie. Afpidium fera. 
Swartz, 

Afpidum 
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; -AfFidium frondibus triangularibus ; Pinnatis ; pin- 
nis aiternis , linearibus , utrinquè attenuatis , termi- 
zali latiore , pinnatifiiis, fubtàs pubefcentious; laci- 
niis femiovatis, acutis ; rachi hirtà, flpite glubro. 
Willi. Spec. Piant. $. pag. 240. 

Afpidium ferra. Swartz, Synopf. Filic. 47. — 
Schkuhr, Crypr. 35. tab. 33. 6. Mala. 

Filix non ramofa , major, furculis raris, breviori- 
bus ; pinnulis crebris , latis , brevibus. Sloan. Jam. 1. 
pag. 90. tab. 48. Mala. 

Filix bermudienfis, non ramofa, petraa | pinnis 
acutioribus , planis, hirfutis , pubefcentibus. Pluken. 
Almag. 151. tab. 244. fig. 1. 

Ses pédicelles font giabres ; le rachis hériffé ; les 
feuilies ailées, triangulaires ; les folioles alternes, 
fefiles , linéaires , étroites , prefqu'enfiformes , re- 
trécies à leurs deux extremités, pubefcentes en 
deffous, pinnatifides; la terminale plus large ; les 
découpures à demi ovales, aiguës, nerveules ; les 
paquets de la fruétification arrondis, folitaires fur 
une feule ligne, le long de la principale nervure. 

Cette plante croit à la Jamaïque, dans l’inté- 
rieur des forêts. x 

# 272. POLYPODE afpidie à feuilles de pteris. 
Afpidium pteroides. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis enfiformibus, 
leviter pinnatifidis , glabris ; laciniis ovatis,, acutis ; 
Jforis marginalibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 240. 

Afpidium preroides. Swartz , Synopf. Fil. p. 47. 

Polypodium pteroides. Retz. Obferv. 6. pag. 39. 
2187: 

Teétaria marginalis. Cavan. 

n 

Nephrodium unitum. Brown. 

Ses pédicelles & fes rachis font parfaitement 
glabres ; fes feuilles ailées ; fes folioles enfiformes, 
lancéolées, un peu diftantes , légèrement pinrati- 
fides , glabres à leurs deux faces ; les découpures 
ovales, aiguës, incifées ou denrées en fcie; les 
groupes de la fruétification placés vers le bord des 
feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & à 
l'ile de Ceylan. + 

Obfervations. Notre polyrodium unitum , n°. 84, 
paroît renfermer deux efpèces , d'après la fynony- 
mie. Brown donne le nom de nephrodium unitum à 
la plante de Burmane, tab. 44, fig. 1 , & il nomme 
nephrodium propinquum \e polypodium unitum Linn. 
Quant à la figure de Plukenet, tah. 244, fig. 1, 
Willdenow la rapporte à l’afpidium ferra , ainfi que 
Ja figure de Sloane, tab. 48 , mais avec doute. 

273. POLVPODE afpidie obtule. Afpidium obtu- 
futum. Swartz. 

Botanique. Supplément. Tome IV, 
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Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, 

bafi cuneatis, leviffimè pinnatifidis , fubiùs fubpubef- 
centibus ; laciniis ovatis, obtufis ; rachi glabrä , foris 
margini approximatis, Willi. Spec. Plant. $. p.241. 

Afpidium obtufatum. Swartz , Synopf, Filic. 
pag. 48 & 248. 

. Preris interrupta. Willden, Phytogr. 13. tab. 10. 
gitEs 

S-s pédicelles font glabres & anguleux; les 
feuilles glabres, alongées , acuminées, deux fois 
pinnatifides ; les folioles alrernes , prefque fefiles, 

longues de quatre à cinq pouces , enfiformes, acu- 
minées , prefque pinnatifides ou également inci- 
fées à leur bafe ; les découpures à demi arrondies, 
glabres à leurs deux faces ou à peine légèrement 
pubefcentes en deffous , très-entières , furmontées 
d'une petite pointe redreffée ; les groupes de la 
HR es fort petits, rapprochés du bord des 
euilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
Pile de Java. % (Swuriz.) 

274. POLYPODE afpidie faux-davallia. Afpidium 
davallioides. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari- lan- 
ceolatis , bafi cuneatis , leviffine pinnatifidis , glabris; 
laciniis oblongis , obtufis ; Joris folirariis in apice la- 
ciniarum. Willd. Spec. Plant. $. pag. 242. 

Afpidium davalloides. Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 48 & 247. 

Ophiogloffum (acuminatum) caule flexuofo ; pin- 
nis alternis, acutiffimis, pralongis ; anguftis. Houtt. 
Lion, Pf. Syft. 10. pag. 53. tab. 94. fig. 3. 

Par la difpofition de fa fruétification , cette 
plante offre l'apparence d’un davallia; elle à le 
port d’un adianthum , & s'élève à la hauteur de 
deux ou trois pieds. Ses pédicelles fonc lifles & 
cylindriques ; fes feuilles ailées , lancéolées , in- 
fenfiblement rétrécies vers leur fommet; les folio- 
les alternes, prefque feffilés, lancéolées, inéga- 
lement incifées ou prefque pinnatifides; les dé- 
coupures obtufes ; les groupes de la fruétification 
folitaires , placés au fommet des découpures. 

Cerre plante croit dans les Indes orientales & à 
Java. 3 (Swartz. ) 

275. POLyrODE afpidie pluchée. Afpidium pel- 
litum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis , 
obtufis , pubefcentibus , pinnatifidis ; laciniis ovatis, 
obcufis , integerrimis ; foris folitariis in finubus fron- 
dis, flipite rachique villofis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 242. 

Filix non ramofa, in obrufas pinnulas diffela, 
Plum, Filic. 34. tab. 45. 

Tte 
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Cette efpèce fe diftingue aifément par les grou- 

pes de la fruétification , folitaires & placés dans le 
fond de chaque échancrure des folioles. Les pédi- 
celles font velus , ainfi que le rachis; les feuilles 
ailées ; les folioles lancéo!lées, obtufes , pubef- 
centes , pinnatifidess les découpures ovales, ob- 
tufes , très entières. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. % 
(Wilid.) 

276. POLYPODE afpidie à feuilles de fophora. 
Afpidium fophoroides. Willd. 

_Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis enfiformibus , 
pinnatifidis ; laciniis ovatis, fubfalcaris , acutis , in- 
fm fuperiore , longiore ; forts marginalibus. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 243. 

Afpidium fophoroides. Swartz , Synopf. Filic. 48. 

Polypodium fophoroides. Thunb. in AG. Soc. 
Linn. Lond. 2. pag. 341. 

Polypodium unitum. Thunb. Flor. jap. pag. 336. 
— Non Linn. 

Quoiïque rapprochée du po/ypodium unitum , 
cette plante doit en être diftinguée , furtoût par la 
dentelure de la bafe des folioles, plus lonaue au 
bord fupérieur. Ses feuilles font hautes d’un pied 
& plus, glabres, ailées; les folioles lancéolées, 
aiguës , incifées ou dentées en fcie; les dentelures 
ovales , mucronées, toutes égales , fouvent cour- 
bées fur les bords, prefqu’en faucille; la foliole 
terminale fimple , incifée & dentée ; la fruétifica- 
tion difpofée en groupes arrondis , proche le bord 
des découpures. 

Cette plante plante croit au Japon, % ( Thunb.) 

277. POLYPODE afpidie porte-plume. A/pidium 
-pennigerum. SWartz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lan- 
ceolatis, attenuatis, glabris, pinnatifidis ; laciniis 
ovato-oblongis, obrufis , infimis aqualibus. Swaxtz, 
Synopf. Filic. pag. 49 & 250. — Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 245. 

Polypodium pennigerum. Foxft. Prodr. n°. 444. 
— Schkuhr, Crypt. 17. tab. 22. 

Cette plante diffère du po/ypodium patens par 
fa grandeur, par les découpures de la bafe des fo- 
lioles toutes égales. Ses pédicelles font tétragones, 
pubefcens; les feuilles droites, hautes de trois 
pieds, alongées, lancéolées, acuminées , ailées, 
pinnaufides ; les folioles inférieures oppofées, dif- 
tantes; les fupérieures alternes , plus rapprochées, 
Jinéaires-lancéolées , longues de fept pouces, lar- 
ges d’un demi-pouce , longuement rétrécies à leur 
fommet, pinnatifides ; les découpures ovales-alon- 
gées, légèrement courbées en faucille, un peu 
obtufes, médiocrement flriées en deflus, pub:f- 
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centes en deffous fur l2s nervures; les groupes de 
la fruétification petits, placés proche la côte da 
milieu, loin des bords; les tégumens petits, ré- 
niformes & peltés. ? 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. 2 
(Swartz.) ÿ _ 

378. PoLyrope afpidie molle. Afpidium molle. 
Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, 
utrinquè pilofis, pinnatifidi: ; laciniis oblongis, ob- 
tufis, integerrimis, infimis fubaqualibus. Willden. 
Spec. Plant. ÿ. pag. 246. 

Afpidium molle. Swartz, Synopf. Filic. 49. — 
Schkuhr, Crypt. 37. tab. 34. 6. 

Polypodium molle. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 640, 
& Collet. 3. pag. 188. — Non. Diét. n°. 100. 

Afpidium patens. Wild. Enum. Plant, 2. pag. 
1069. 

Très-voifine du po/ypodium feu afpidium patens , 
cette efpèce en diffère par fes feuilles pubefcentes 
à leurs deux faces, prefque deux fois ailées; par 
fes folioles plus courtes, alongées, obrufes, très- 
entières; les folioles inférieures plus courtes; les 
découpures du bas prefqu’égales, peu alongées, 
très-entières , obtufes. 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 
de Caracas, fur les rochers. % 

279. Por YPrODE afpidie des rivages. Afpidium 
riparium. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis, fuprà hifpido-fca- 
bris, fubrùs glabris, refinofo-glandulofis ; pénnis pin- 
natifidis ; infma remotiffima, trilobä ; laciniis oblon- 
gis, obtufis, integerrimis; rachi ffpiteque pilofis. 
Wiilden. Spec. Plant. $. pag. 250. — Bory, Ined. 

Cette plante a le port de l’afpidium thelypteris, 
n°. 128; elle en diffère par fes feuilles rudes, 
hériliées en deflus, glibres, glanduleufes & réfi- 
neufes en deffous, longues de trois à cinq pouces; 
par fes folioles longues de fix à huit lignes; les 
fupérieures & les inférieures graduellement/plus 
petites; les inférieures diflantes, celles du bas à 
trois lobes, les fupérisures pinnatifides; les dé- 
coupures alongées; obrufes, très-entières; les 
groupes de la fruétifcation épars, très-petits; les 
pédicelles pileux, longs d’un pouce, garnis de 
paillettes à leur bafe; le rachis pileux, 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon, fur les 
bords du grand lac. % (Wil14.) 

280. POLYPODE afpidie alongée. A/pidium pro- 
lixum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanccolatis, 
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acuminatis , pinnatifidis ; laciniis linearibus, obtu-” 
fafoutlis ; foris marginalibus, diffitis ; venis [ubis ra- 
chique hiruis ; fhipite glabro. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 251. 

Ses pédicelles font glabres, longs d’un pied ; 
le rachis glabre à fa partie inférieure ,hériflé vers 
le fommer; les feuilles ailées, longues de deux 
pieds ; les folioles étalées , longues de cinq pou- 
ces, g'abres en deflus, hériflées en deflous, fur 
leurs veines , linésires-lancéoléas , acuminées , 
pinnatifides ; les découpures linéaires , très-en- 
tières, un peu obtufes ; les groupes de la fructif- 
cation diftans , très-petits, prefque ronds, placés 
vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
(Willa.) 

281. POLYPODE afpidie luifante. Afpidium ni- 
tidum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis® 
pinnatifidis ; laciniis lanceolutis , acutis , integer- 
rimis , ciltatis ; infim fuperiore ferratä ; foris marvi- 
nalibus , fubconfuentibus ; rachi ffipireque fetofo- 
paleaceo. Wilid.Spec. Plant. ç.p.2ÿ1.—Bory, Ined. 

Certe plante a des pédicellés longs de quatre 
pouces, munis de paill:tres fétacées ; le rachis 
pubefcent & couvert, ainfi que la principale ner- 
vure des folioles, de pañletres fines, nombreufes. 
Les feuilles font ailées, hautes d’un pied ou d'un 
pied & demi; les folioles lancéotées, aiguës , lon- 
-gues de trois pouces & plus, glabres en deflus, 
pinnatifides ; les découpures lincéolées, aiguës , 
très-entières , ciliées à leurs bords; la découpure 
inférieure du bord fupérieur un peu plus longue 
& dentée en fcie; celle du bord inférieur plus 
courte, à une feule cent; les groupes de la fruéti- 
fication arrondis, quelquefois confluens , placés 
vers le bord des folioles. 

. Cette plante croît dans les forêts, à l'ile Mau- 
rice. % ( Willd.) 

282. POLYPODE afpHlie brodée, Po/ypodium 
limbatum. Swartz. e 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acuminatis ; laciniis oblongis , ferratis , irfimis auri- 
culatis ; ferraturis foriferis. Swartz, Synopf. Filic. 
pag- 50 & 251.— Willd. Spec. Plant. $. pag. 252. 

Quoique cette efpèce reffemble, par fon port, 
à l’afpidium marginale | elle s’en diftingue par fes 
folioles plus court:s, par les groupes des capfules 
plus grands , par les tégumens prefque peltéc. Les 
pédicelles font glabres, cylindriqu<s, prefqu’angu- 
leux ; les feuilles prefque deux fois ailées, alon- 
gées , acuminées , dilatées à leur partie inférieure, 
longues d’un pied & demi; les folioles oppofées , 
lancéolées, pre‘qu’ailées; les découpures profon- 
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des , alongéès , un peu aiguës; les fupérieures con- 
niventes ; les inférieures incifées , glabres , denti- 
culées , munies d'oreiller:es ovales, aiguës ; le 
rachis glabre ; les groupes de la fructification ar- 
rondis , placés fur les dentelures. 

Cette plante croit à la Guadeloupe. # (Swartz.) 

283. Por vrope afpidie odorante. Afpidium fra- 
grans. SWartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
approximatis , profende pinnatifidis ; Laciniis oblongis, 
obtusè dentatis ; foris contiguïs , rachi fHpiceque densè 
paleaceis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 253. 

Afpidium fragrans. Swartz, Synopf. Filic. p. sr. 

Polypodium fragrans. Linn. Spec. 1550. Non 
polypodium odoratum. Diét. n°. 114. 

Plufieurs efpèces portent le nom de po/ypodium 
fragrans : celle-ci avoit été d'abord confondue 
avec le polypodium fragrans, n°. 104, qui eft le 
cheilanthes fuaveolens Swartz; avec le polyrodium 
odoratum , n°. 114, qui paroit être le chezlan- 
thes odoratum Swartz. (Voyez ADIANTE, Suppl.) 
La plante dont il s'agit ici, a des pédiceilles 
prefque longs d’un pouce & demi, couverts de 
paillettes brunes, glabres, ovales, ainfi que Îe 
rachis à fa face inféri-ure. S:s ame font aiiées, 
longues de deux ou trois pouces ; les folioles très- 
nombreufes , lancéolées , très-rapprochées , pro- 
fondément pinnatifides , longues de quatre lignes ; 
les découpures alongées, obrufes, ainfi que les 
dentelures; les paquets de la fruétification affez 
gros , couvrant prefqu'entièrement la face infé- 
rieure des feuilles. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x (W/!d.) 

284. PoLYPODE afpidie élégante. Afpidium pul- 
chrum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lineari-lanceo- 
latis , profund? pinnatifid.s ; laciniis linearibus, obtu- 
frufculis, ciliatis ; foris Jubmarginalibus , flipite Levi. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 253.— Bory, Ined. 

Cette efpèce a le port du po/ypodium decuffatum, 
& reflemble beaucoup à la fisure de Plumier , ic. 
tab. 25. Ses pédicelles font lifles, longs de deux 
pouces ; fes rachis profondément canalicuiés , 
prefque glabres; fes feuiiles prefque deux fois ai- 
lées , longues de quatre pieds ; les folioles linéaires- 
Jancéolées , longues de huit pouces , profondément 
pinnatifides , acuminées ; les découpures linéaires, 
profondes, iongues d'un demi-pouce, trés-entiè- 
res, obrufes ou un peu aiguës, ciliées à leurs 
bords; les paquets de la fructification un peu 
arroudis, d'une groffeur médiocre , un peu écartés 
du boïd des folioles ; les nervures parfemées en 
deflus de quelques poils rares. 

Cette plante croit à l’île de Bourbon. ( Willd,) 
Tctz 
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218$. POLYPODE afpidie raccourcie. ÆA/pidium 
abbreviatum, = F 

Afpidium fronde bipinnatä; pinnulis ovalibus , ob- 
tufifimis, crenatis, bafi unico fruéfificutionis punito 
utrinquè donatis ; fHpite paleaceo. Decand. Synopf. 
pag. 114. Sub polyfficho. 

Polyfhichum abbreviatum. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 560. 

On pourroit au premier coup d'œil, dit M. 
Decandolle , prendre certe efpèce pour une fimple 
variété de la fougère mâle , mais elle eft de moitié 
au moins plus petite. S£s pinnules font plus cour- 
tes , plus obtufes , & prefque d'égale largeur dans 
soute leur étendue; leurs lobes font plus larges, 
plus courts, moins nombreux, & chacun d’eux ne 
porte ordinairement à fa bafe qu’un feul groupe 
de frudification , tandis qu’on en trouve plufeurs 
à la bafe de chaque lobe dans la fougère mâle. 

Cette plante a été trouvée dans les landes de 
Bordeaux, par MM. Dufour & Thore. # ( Decand.) 

286. PozyPODE afpidie obtufe. 4fpidium obtu- 
fum. Swartz. 

Afpidium frondibus Bipinnatis ; pinnulis oblongis , 
obtufis , fuperibribus coadunatis, dentato-crenatis ; 
rachi fupernè pubefcente. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 255. 

Polÿpodium obtufum. Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 39 & 420. — Spreng. Anleit. 3. pag .92. — 
Schkuhr , Crypt. 18. tab. 21. 

Ses pédicelles font liffes , longs d’un pouce ; le 
rachis muni en deffus d'un léger duvet, vifible 
feulement à la loupe; les feuilles deux fois ailées, 
longues de trois ou quatre pouces; les pinnules à 
peine longues d’un pouce; les folioles alongées, 
obtufes, dentées & crénelées ; les inférieures fé- 
parées ; les fupérieures réunies à leur bafe; les 
groupes de la fruétification petits, prefque ronds; 
les tégumens glabres, pâles, réniformes. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie, # (Wil/d.) 

287. PoLYPODE afpidie à feuilles plates. Afpi- 
dium platyphyllum. Will. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis trapezio- 
ovatis , baji furstm acute breviter auriculatis , mucro- 
nato ferratis ; foris fparfis , flipite rachique paleaceis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 255. 

Cette plante a fes pédicelles, ainfi que le rachis, 
couverts de paillettes étroites, éparfes, fétacées ; 
les feuilles deux fois ailées, longues de deux ou 
trois pieds ; les pinnules alternes , longues de trois 
ou quatre pouces ; les folioles glabres,, ovales en 
trapèze , ou ovales-rhomboz lales , diftinétes, ob- 
tufes, mucronées, munies, au bord fupérieur de 
leur bafe , d’une oreillette couite , a'guë, à den- 
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telures diftantes , en fcie, mucronéss ; les folioles 
fupérieures confluentes; les paquets de la fruéti- 
fication petits, épars , arrondis. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons de Caracas, dans les forêts des montagnes. 
% (Willd.) 

288. POLYPODE afpidie tronquée. Afpidium 
truncatum. Swartz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis rhombeo- 
oblongis , truncato-obtuffs , margine fuperiore repan- 
dis ; foris margini fuperiort upproximatis ; flipite 
glabro. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 256. 

Afpidium truncatum. Swartz , Synopf. Filic. $2 
& 252. 

Adianthum (\unulatum ) frondibus pinnatis ; pin- 
nis lunulatis , quinquefloris, Houtt. Linn. PA. Syft. 
13. pag. 252. tab. 100. fig. 1. 

L2 

Elle reffemble , par fon port , à un adianthum, 
dont elle ne diffère que par fa fruétification. Ses 
pédicelles font glabres, canaliculés; le rachis un 
peu hériffé ; les feuilles deux fois ailées , ovales , 
triangulaires, longues d’un pied ou d’un pied & 
demi ; les pinnules alternes , rapprochées, enfi- 
formes , ailées , iongues d’un- demi-pied ; les fo- 
lioles alternes , un peu pétiolées, oyales-rhomboi- 
dales, tronquées à leur bafe , à peine longues de 
fix lignes , un peu courbées en croiffant, obtufes, 
entières , légèrement ondulées , glabres à leurs 
deux faces ; la fructification difpofée en paquets 
globuleux vers le bord fupérieur des folioles. 

Cette plante croît fur les montagnes , à l’île de 
Java. % (Swartz.) 

289. Poryrope afpidie brune. Afpidium fufca- 
tum. Willd. 

Afpidium frondibus biprnnatis ; pinnulis rhombeo- 
ovatis , obtusè dentatis, utrinquè pilofis, fhipise rachi- 
bufque paleaceis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 256. 

Afpidium (mobrioides) frondibus bipinratis , pin- 
nis fubfecundis, pihnulis flipiteque paleaceis. Boty, 
Ined. 

Cette plante a le port du mohria thurifraga feu 
polypodium Caffrorum , n°. 115. S2s pédicelles fone 
longs d’un pouce, parfemés , ainfi queles rachis, de 
paillettes brunes , lancéolées , acuminées , denti- 
culées ou fétacées à leurs bords; les feuilles deux 
fois ai'ées, longues de cinq pouces & plus; les 
pinnules prefqu'unilatérales, longues de huit li- 
gnes ; les folioles ovales, rhomboidales, obtufes, 
dentées; les dentelures obtufes; les inférieures 
plus profondes ; des paillettes féracées ; les prou- 
pes de la fruétification petits, arron lis les régu- 
mens réniformes, up p-u finués, 
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Cetre plante croît fur les rochers, à l’île de 

Ténériffe, 4 { Wild.) 

_290. PoLyPoDE afpidie de Madère. Afpidium 
drepanum. SWartz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnis remotis , al- 
ternis ; pinnulis fuboppofitis , lanceolato- falcaris , inci- 
fo-denticulatis , baff fursm obtusè auritis ; fhipite ra- 
chibufque paleaceis, Swartz , Synopf. Fiiic. $4 & 
255.— Willd. Spec. Planr. $. pag. 257. 

Ses feuilles font plufieurs fois ailées , longues de 
deux pieds & plus, ovales-lancéolées ; les pinnules 
diftantes , alternes , courbées , afcendantes; l:s in- 
férieures longues d’un pied; les folioles prefque 
oppofées, un peu lancéolées, courbées en fau- 
cille, acuminées, incifées; les découpures infé- 
rieures ovales , glabres à leurs deux faces; les fu- 
péricures aiguës, mucronées; la découpure du 
bord fupérieur de la bafe plus grande, prefqu’en 
oreillette; le rachis parfemé de paillettes membra- 
neufes, pâles, ovales-lancéolées; les groupes de 
la fruétification un peu diftans , petits , placés entre 
le bord & la nervure principale des folioles. 

Cette plante croit à l’île de Madère. # (Swarty.) 

291. POLYPODE afpidie angulaire. Afpidium an- 
gulare. Willd. ; 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis , 
fubfalcatis , mucronato-ferratis, fursèm auriculatis , 
infimé elongatä, fubpinnatifidä ; féipite rachihufque 
paleaceis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 257. — Kitaib, 
Ined, 

Rapprochée du po/ypodium feu afpidium acu- 
* leatum , cetre planteen diffère par la forme de fes 
foiioles & par fon afp£ét plus lâche. Ses pédiceiles 
font longs de trois ou quatre pouces, garnis, ainfi 
que les rachis en deffous, de paillettes plus ou 
moins finss ; les feuilles deux fois ailées, longues 
d’un pied & demi ou de deux pieds; les pinnules 
Jongues de trois pouces & plus; les folioles alon- 
gées, prefqu’en faucille , aiguës, dentées en fcie , 
mucronées, en coin à leur bafe, munies, à leur 
bord fupérieur , d’une oreillette aiguë; la foliole 
inférieure pinnatifide ; les groupes de la fruéti- 
fication prefqu’arrondis. 

Cette plante croît dans la Hongrie. ( Wild.) 

292. POLYPODE afpidie lobée. Afpidium 1oba- 
tum. SWarttz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis ovatis, 
obtufis, apice ariflatis , mucronato-ferrais, bufi fupe- 
riore auriculatis , fuperioribus fruétficantibus ;"ffipète 
rachibufque paleaceis. Willd. Spec. Plant. $. p. 260. 

Afpidium lobatum. Swartz, Synopf. Filic. $3. — 
Smith, Brit. 3. pag. 1123. 

Po!ypodiurn lobatum. Hudf. Argl. 459. 
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Eilix aculeatu , lonchitidis amula noffras. Pluken. 

Almag. 154. tab. 180. fi3. 3. 

Peu différente de lafpidium aculeatum , cette 
plante en diffère par fes folioles ovales & non 
courbées en faucille, obtufes à leur fommet, fur- 
montées d'une longue pointe en forme d’arêre, 
denrées en fcie , munies, au bord fupérieur ce leur 
bafe ; d’une oreillecte grande , faillante ; les feuilles 
plus roides, deux fois ailées; les pédicelles & le 
rachis chargés de paillettes ; la fruétification placée 
fous les folioies fupérieures. 

Cette plante croit aux lieux ombragés , dans 
l'Angleterre. Z (Wil!d.) 

293, POLYPODE afpidie ariflée. Afpidium arif- 9 P P 
tatum. SWartz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis fubrhom- 
beo-ovatis , oblongis, bxfi furshm auriculatis , incifo- 
Jerraris ; ferraturis mucronatis , infisnis pinnatis , mu- 
cronato-ferratis j ffipite villofiufculo. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 264. 

Afpidium ariflatum. Swartz, Synopf. Filic. p. ÿ# 
& 253. — Schkuhr, Crypr. 44. tab. 42. Pinna, 

Polypodium arifflatum. Forft. Prodr. n°. 448. 

Ses pédicelles font glabres ou un peu velus, 
parfemés de quelques poils rares & de très-perits 
points noirs; fes feuilles deux fois atlées , alongées, 
lincéolées ou triangulaires; les pinnules alternes, 
alongées , aiguës, longues de deux ou trois pou- 
ces ; les folioles alternes; les inférieures périolées, 
rhombcidales, prefqu’ovales ou alongées ; les fu- 
périeures fefliles , fouvent confuentes, toutes pla- 
bres, luifantes, un peu blanchâtres en deffous, 
dentées en fcie ; les dentelures mucronées; les i: - 
férieures incifé:s ; la découpure du bord fupé- 
ri ur de la bafe plusgrande, en forme d’oreillette ; 
les groupes de la truétification petits, placés fu 
les folioles, entre leur bord & la nervure du 
milieu. 

Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- 
fique. % (Swartz.) 

2) POLYronE afpidie hériflée. Afpidium hir= 
Luz. artz. 

Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis lancee- 
latis , pinnatifidis ; laciniis triangulari- oyatis, obt:- 
Jis, Jubintegerrimis, infimä decurrente ; fhipite rachi- 
bufque paleaceo-hirtis, Wild. Spec. Plint. 5. p.266. 

Afpidium hirtum, Swartz, Synopf. Filic. pag. 56 

Polypodium hirturm. Swartz, Prodr. 133, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1686. 

Certe plante eft hériflée de paillettes, tant {ur 
fes pedicelles que fur le rachis de [es ramiäcations. 
Ses feuilles font deux fois ailées ; les pinnules op- 
pofées, scuminées ; Ls folicles alternes, lancéo- 
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lées, pinnatifides; les découpures ovales, triangu- 
laires, obtufes , prefqu’entières ; les inférieures 
incilées, décurrentes; les groupes de la fruétif- 
cation arrondis. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les fo- 
rèts des montagnes. % 

295. Poryrope afpidie de Pontedèré. Afpidium 
Pontedere. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
pinnatifidis; lacinits lanceolatis | acurè ferratis ; in- 
fim& Juperiore lorgiore. Willden. Sec. Plant, ÿ. 

PaB-273°: 

Polypodium Pontedere. Allion. Flor. pedem. n°. 
2405. , 

Polypodium pinnis paucis , femipinnatis, brevif- 
fimis , acutè ferratis. Haller, Heiv. n°. 1702. 

Filicula alpina , foliis rotundioribus & crenatis. 
Ponreder. Comp. 19. — Seguier, Veron. Supp!. 
$4. tab. 1. fig. 2. 

Ses pédicelles font longs d’un pouce, garnis de 
paillettes à leur bafe , glabres dans le refte de leur 
longueur ; les feuilles ailées, longues de quatre 
pouces; les folioles pinnatifides, lancéolées, ai- 
guës , longues prefque d’un pouce; les fupérieures 
& inférieures plus courtes; les découpures alon- 
gées , lancéolées , dentéss en fcie; les dentelures 
peu nomoreufes, un peu crochues , aiguës ; la dé- 
coupure du bord fupérieur de la bafe plus longue 
que les autres ; les paquets de la fruétification 
alongés. 

Cette plante croît en Italie, dans les forêts, aux 
lieux ombragés. 4 ( Willa.) 

296. POLYPODE afpidie de Haller. Afpidium 
Halleri, Willd. 

Afpidium frondibus bipinnatis, rigidis; pinnulis 
“alrernis , cuneiformi-trianoularibus ; apice mucronato- 
dentatis ; fipite glabro. Wild. Spec, Plant. ÿ, p.274. 

+ 

Afpidium fontanum. Swartz, Synopf. Filic, $7. 
— Schkuhr, Crypt. pag. $2. tab. 53. 

Athyrium Halleri. Roth, Germ. 3. pag. 60, — 
Ælor. werterav. 3. n°. 1236. 

Polypodium fontanum. Leers, Fl. Herb.n°. 790. 

Polypodium duriufculum, &c. Hall. Helv. n°. 1706. 

Polypodium frondibus bipinnatis; foliolis, &c. 
Gouan , Illuftr. So. € 

Filiculafaxatilis, pinnulis brevibus, acutis. Tourn. 
Inft. 542. 

Filicula fontana. Tabern. Icon. 792. 

Filic ula fontana minor. C, Bauh, Pin.268, 

POLE 
Adianthum filicinum , durius , crifpum, minimum. 

Barrel. Icon. Rar: 432. fig. 1. 

Polypodium fontanum. Houttuyn , Linn. Pf. 
Sy. 13. pag. 194. 

Cette efpèce avoit été confondue avec le po/y- 
podium fontanum, n°. 64, par un mélavge de fy- 
norymes qui ne lui appartenoient pas, & qui font 
rappelés ici. Ses pédicelles font très-glabres, longs 
d’un demi-pouce ; fes feuilles deux fois ailées, 
alorgées , lancéolées , longues de quatre pouces ; 
les pinnules altèrnes ; les folioles alternes, Îles 
inférieures oppofées ; les terminales confluentes , 
cunéiformes , triangulaires , dentées vers leur 
fommet; les dentelures mucronées; la fruétiñca- 
tion réunie en groupes alongés, au nombre de 
deux ou trois fous chaque foliole; les régumens 
blanchâtres & latéraux. 

Cette plante creiît fur les rochers, en France, 
en Suiffle, dans l'Allemagne. zx (#.f.) 

Obfervations. Il faut retrancher du po/ypodium 
fontanum ja fynonymie citée plus haut, & y fubf- 
tituer le 

Afpidium ( fontanum:) frondibus pinnatis ; pinnis 
cordatis , pirnatifidis; lacinïis ovatis , acutiufeulis , 
infimé & terminali fubrrilobis; forès demüm corflusn- 
tibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 272. — Pluken. 
Phytogr. tab. 89. fig: 2. 

297. POLYPODE afpidie étroite. Afpidium an- 
guffum. Willd. 

Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis lanceo- 
latis , incifo-ferratis ; ferraturis fubhidentatis, infimä 
Juperiore elongatä ; foris oblongis , fublunatis. Willd, 
Spec. Plant. 5. pag. 277. 

Nephrodium filix femina. Mich. Flor.bor. Amer. 
2. pag. 268. 

Très-rapprochée de l’afpidium filix femina, cette 
efpèceen diffère par fa fruét'fication &en partiepar 
fes feuilles. S2s pédicelles font glabres; fes feuilles 
alongées , deux fois ailées, longues d’un pied & 
plus; les pinnules alternes , lancéolées , très-acu- 
minees, longues d’un pouce & demi ou de deux 
pouces ; les folioles prefqu’oppofées , longuss 
de trois lignes, lancéolées, aiguës , incifées & 
dentées ; les dentelures courtes , un peu obtufes, 
entières ou bidentées ; la découpure du bord fu- 
périeur de la bafe plus longue que les autres; les 
2roupes de la fruétifcation alongés, un peu cour- 
bés en croiffant: 

Cette plante croît au Canada. # (W.f.) 

298. POLYPODE afpidie en croix. Afpidium cru- 
ciatum. Willd. 

Afpidium frondibrs bipinnatis; pinnulis fefflibus., 
oppolitis , lanceolatis , obrufis, bafi cuneatis, pinnas 
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tifidis; laciniis oblongis, obtafis, integerrimis , cilia- | paillettes rouffes, trè-nombreufes ; les groupes 
Lis; rachibus partialibus venifque pilofis. Wild. Spec. | de la fruétification alongés, puis corfluens. 

Plant. $. pag. 278. Cette plante croît fur les rochers, au Canada. > 
Afpidium ( villofum ) fronde lanceolatä, bipin- | (V. [.) 

natà ÿ pinnis oppofitis, regulariter pénnatifidis , villo- | : } 
fis. Bory, Ined. . | 301. PoLYPODE afpidie de Java. Afpidium ja- 

Ses pédicelles font durs, épais, prefque ligneux; venfe. Wild. 
fes feuilles deux fois ailées, longues de cinq pieds; Afpidium frondibus triplicato-pinnatis ÿ\ pinnulis 
les pinnules longues de cinq pieds & plus ; les fo- | o/ongo-lanceolatis, pinnatifidis , feffilibus , bafi cu- 
lioles fefiles, oppofées , pinnatifides, longues | neais ; laciniis triangularibus, integerrimis , infimà 
d’un pouce, obtufes, cunéiformes à leur bafe; | margine fuperiore unidentatä ; rachibus hirtis, Wild. 
les découpures linéaires-alongées , très-entières , À Spec. Plant. ÿ. pag. 284. 
ent , Ciliées ; les nervures parfemées de poiis 
LE ons meniees AA de a a fept pouces; fes feuilles longues de trois pieds & 

rachis partiels velus; les groupes de la fruétifica- plus, trois fois ailées ; les premières divifions Ton- 
tion petits & ones gues de huit pouces & plus ; les pinnules longues 

AT d’un pouce & demi ; les folioles roides, fefiles , 
Cette plante croît dans l’île Maurice. (Wilid.) | alongées , lancéolées , langues de deux à quatre 

lignes, cunéiformes à leur bafe, pinnatifides , hif- 
: 299. POLYPODE afpidie ponctuée. Afpidium ato- | pides à leurs deux faces, principalement fur leurs 

matium., Willd. ’ nervures; les découpures triangulaires, obtufes, 
très-entières ; celle du bord fupérieur de la bafe 
à une dent peu fenfible; le rachis hifpide. 

Ses pédicelles font rudes, luifans, longs de 

Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis decurren- 
tibus , ovato-oblongis, pinnatifidis ; laciniis denta- , 
tis , foris fparfis. Willd. Spec. Plant, $. pag. 279. Cette plante croit à l'ile de Java. x ( Willa.) 
— Mübhlenb. in Lirt. 

Cette plante a des pédicelles glabres , longs de aa TT AE Re Ron e 
deux pouces ; des feuilles deux fois ailées , pref- | Y F ï 
que longues de cinq pouces; les pinnules alternes, Afpidium frondibus triplicato - pinnatis ; pinnulis 
ovales, décurrentes, longues de quatre lignes, | /anceolatis, obtuffs , decurrentibus ; laciniis truncato- 
obtufes , pinnatifides; les découpures alongées , | obrufis, integerrimis ; fhipite rachibufque glabris. Wilid. 
obtufes , dentées en {cis à leur fommet; les pa- | Spec. Plant. ç. pag. 285. 
quets de la fruétification épars, alongés, fort pe- 

! 6 ; Afpidium ( elatum) fronde ovato-lanceolaté , rri- 
tits; les tégumens latéraux. L ( Jfi 

| pinnat ; pinnis alternis, laciniis ovato-dencatis , 

Cette plantecroit dans la Penfylvanie.x (Wi11d.) | fhipire glabro. Bory , Ined. 

300. Porvrope afpidie rouffâtre. Afpidium ru- |} Eve pe a F Eee & fes ur gl” 
fdalem Wild. bres ; fes feuilles longues de quatre pieds, trois 

fois ailées ; fes premieres divifions alternes , lon- 
Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis fubtès pa- | gues d’un pied ; les pinnules longues de deux pou- 

leaceo-fetofis, oblongis, obtufis , crenatis ; foris de- | ces ; les folioles lancéolées, obrufes, pinnati- 
mèm confluentibus, Willd. Spec. Plant. $.p.282. | fides, longues de quatre pouces , diftantes, oppo- 

sal Le fées , décurrentes ; les découpures tronquées s Cu ñ F 2. » à Hs » Afpidium rufidulum, Swartz, Synopf. Filic. p. 58. ces ME CE 

Dot Re Miche For; boré Amen AGE yhante croit à l’île de Bourbon, dans les 
RAI Forêts. % ( Wild.) 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec le | \ 
polypodium lanofum, n°. 10$ , auquel je l’avois 303. PorYPODE afpidie à feuilles de fcandix. 
d’abord rapportée ; celui-ci, d'après Willdenow, | Afpidium fcandicinum. 
eft fon cheïlantes veflita. La plante dont il eft ici 
queftion eft pourvue d'un pédicelle long d’un 
pouce & demi. Ses rachis font couverts de pail- 
lettres féracées; les feuilles deux fois ailées, lon- 
guess de quatre pouces ; les pinnules alternes, lon- 
gues de huit lignes; les folioles alongées, obtufes ; Ses rachis font garnis de paillettes; les pédi- 
les fupérieures confluentes , crénelées ; les créne- | celles beaucoup moins; les feuilles trois fcis ai. 
lur:s fouvent peu fenfibles ; la face {upérieure par- | lées, longues d’un pied & demi; les premières 
femée de poils rouffäires ; le deMous couvert de | divifions alcernes, longues de cing à fix pouces ; 

Afpidium frondibus triplicato - pinnatis; pinnulis 
lanceolatis, acutis , pinnatifidis ; laciniis lineari- 
lanseolatis , apice fubbidentatis; rachibus paleaceis. 
Wilid. Spec. Plant. s. pag. 285. 
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Îles pinnules alrernes , longues d’un pouce & 
demi; les folioies prefqu’oppofé:s, lancéolées , 
longues de deux ou crois lignes, pinnatifides , ai- 
gués ; les découpures linéaires-lancéolées , aiguë, 
fouvenr bidentées à leur fommer; la fruétification 
difpofée en groupes alongés , ‘folitaires fous cha- 
que foliole. 

Cette plante croit à l’île de Bourbon. 3 (W//1.) 

304. POr YPODE afpidie odoriférante. Afpidium 
odoritum. Wild. 

Afpidium frondibus ternatis, bipinnatis ; pinnulis 
oblongis, obtufis, hirtis, ancifo-ferratis ; ferraturis 
ohtufis , bidentatis ; caudice paleaceo. Wiild. Spec. 
Plant. $. pag: 286.—Bory, Ined. 

Ses fouches font, en fortant de la fente des ro- 
chers , de la groffeur du pouce, chargées de pail- 
lettes brunes , alongées , lanceolées , longues de 
fix lignes, rouffues, entières, longuement acu- 
minées ; les pédicelles glibres, longs de trois ou 
quatre pouces; les rachis hériffés; les feuilles 
ternées, deux fois ailées, longues de quatre à 
cinq pouces; les folioles linéaires , alongé:s, ob- 
tufes , profondément dentées en fcie , chargées, à 
leurs deux faces, de paillettes courtes ; les den- | 
telures obtufes, bidentécs; les inférieures fou- 
vent à quatre dents. 

Cette plante croît fur les roëhers, à l’ile Mau- 
rice. x ( Wild.) 

* * 

Obfervations. M. Brown a pris pour type d’un 
nouveau genre, qu’il nomme ÂLLANTODIA, le po- 
lypodium umbrofum Hvrt. Kew., qui eit l’afpidium 
umbrofum Swartz & Willd. Il lui attribue pour 
caractère effentiel : 

Des capfules difpofées en groupes alongés & obli- 
ques Le long de la côte; un involucre concuve, s'ou- 
vrant intérieurement, attaché par fes deux bords à la 
nervure qui lui donne naïf[ance. 

30$. POLYPODE ombragé. Polypodium umbro- 
fur. 

Polypodium frondibus triplicato-pinnatis; pinnulis 
lanceolatis , decurrentibus , ëncifo-ferratis ; ferraturis 
inferioribus bidentatis; foris contiguis , dembm con- 
fluentibus. Wild. Spec. Plant, $. pag. 283. Sub af- 
pidio. — Hort. Kew. 3. pag. 466. 

Afpidium umbrofum. ? Swartz, Synopf. Fil.p.6o. 
— Non Schkuhr , Cryprog. tab. 6r. 

Ses pédicelles font glabres, longs de cinq pou- 
ces & plus; fes feuilles trois fois ailées , longues 
de trois pieds ; les premières divifions longues de 
fix pouces ; les pinnules longues d’un pouce & 
demi , acuminées; les folioles lancéolées , décur- 
pentes, aiguës, profondément dentées en fcie; 

FO: BE. 
les dentélures inférieures bidentées à leur fommet ; 
les fupérieures entières ; la fruétification difpofée 
en groupes nombreux , alongés, puis confluens. 

Cette plante croît à l’île de Madère. # 

3C6. Poryropium (allantodia auftralis:) fron- 
dibus bipinnatis , deltoidibus, membranaceis , flac- 
cidis ; pinnulis pinnatifidis | apice attenuatis ; Lobrs 
oblongis, obtufis , incifo-ferratis, multifloris ; invo- 
lucris oblongis. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 149. 
1n Novi Hollandiä. y 

Polysodium ( allantodia tenera ) frondibus bipin- 
natis, membranaceis , flaccidis; pinnulis pinnatifidis ; 
lobrs oblongis , obtufis , ferratis , bafi floriferis ; foris 
linearibus. Brown, |. c. In Novä Hollandiä. 

Parmi plufieurs efpèces de polypodes de Linné , 
rangées dans le genré cyathea de M. Smith, M. 
Brown en a retranché quelques-unes, telles que 
les cyathea afpera, — extenfa, &c., qu’il place dans 
le genre a/fophila , qui a pour caraétère effenciel : 

Des capfiles [effiles , inférées fur un réceptacle fail- 
lant , réunies en paquets globuleux , diffinéts , placés 
fur la ramification de la principale nervure; un invo- 
lucre déchiqueté, quelquefois peu apparent, inféré 
fous les paquets. : 

307 Poryropivx ( alfophila aufiralis ) frondi- 
bus decompofitis , glabris; foliolis bipinnatis , pinnis 
apice attenuatis ; pinnulis coadunatis , oblongis, ob- 
cufrufculis, apice ferratis, bafi multifloris ; involu- 
cris fubdimidiatis ; rachibus fcabriufculis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 158. In Novä Hollandiä. 

M. Brown propofe encore quelques réformes 
pour plufeurs autres efpèces de cyathea , appuyées 
en partie fur la forme du tégument, & d’après 
lefquelles il ne refteroit , parmi les cyathea, que 
le cyathea arborea , — dealbata, — medullaris, — 
affinis , & d’autres efpèces inédites. 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Polypodium (afpidium proliferum)} frondibus 
Bipinnatis , apice proliferis ; pinnulis ovato-oblonpis, 
glabris , crenatis incififve, inferioribus bafj pinnatif- 
dis ; lobulo antico dilatato, obtufo;. fhipite rachique 
fcariofo-fquamofis, fquamulis fetaceis ; bai dilatatä, 
fmbriatä. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 148. Proxi- 
mum afpidio veflito, fed diffinéfum fronde prohferé 
& defeitu fquamarum iatiorum difcolorum. In Nova 
Hollandia. 4 

* Polypodium ( afpidium humile) frondibus pin- 
natis ; pinnis ovatooblongis , obtuffs ; crenatis ; ter- 
minali lanceolatä , longiffimä , bai cuneata. Wilid. 
Spec. Plant. ÿ. pag. 220. — Buim. Ind. tab. G6. 
fig. 2. 

Willdenow fait ici un double emploi, en rappor- 
ù tant 
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tant la fynonymie de Burmane , qu’il répète au 
pteris wittata , n°. 30. S'il n'a mentionné cette e- 
pèce que d'après Burmaue , il eft évident qu’elle 
doit être fupprimée, à moins que Swarrz ne fe foit 
trompé, en ajoutant le fynonyme de Burmane au 
Pteris vittata. 

* Polypodium (afpidium undulatum) frondibus 
pinnatis ; pinnis lanceolatis , falcatis, bas cordaris , 
Jurskm auritis, margine remotè crenatis , undulatis ; 
Joris folitariis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 45. 
( Excluf. fynon.) — Willd. Spec. Plant. $. p. 223. 
In Sierrä- Leone. % 

* Polypodium (afpidium incifum ) frondibus pin- 
natis; pinms lanceolatis, incifis , decurrentibus ; fo- 
ris fparfs. Swartz , Synopf. Filic. 47. — Cavan. 
Præl. 1801. n°. 613. 1n Porto-R'cco. # Frondes bi- 
pedales , pedunculata. Pinna alterne , vario modo in- 
cife , precipuë terminalis. 

% Afpidium ( rotundatum) frondibus pinnatis ; 
pinnis Tanceolatis , glabris, pinnatifidis; laciniis 
oblongis , rotundatc-obrufis, integerrimis ; infimä ju- 
periore, majore. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 247. 

Filix non ramofa, pinnulis rotundis , non denta- 
1is, major. Plum. Filic. 29. tab. 38. 1n Murtinica. 
2% Waldè fimile afpidio parafitico, n°. 61. 

* Polypodium (afpidium ? ftrigofum) frondi- 
bus pinnatis ; pinnis lanceolatis, acuminatis , glu- 
bris, pinnatifidis ; laciniis lanceolatis, acutis , inte- 
gerrimis , infimis longieribus ; coffâ mediäâ pinnarum 
Jtigofo-fetofä, foris marginalibus. Willden. Spec. 
Planc. $. pag. 249. 1n infulä Mauritii. y 

* Polypodium (afpidium conterminum ) frondi- 
bus pinnatis ; pinnis lanceclatis , pinnatifidis, gla- 
bris , infimis breviffimis , triangularibus ; laciniis ob- 
longis, obtufilimis , integerrimis , infimis longiori- 
bus ; foris fubmarginalibus. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag: 249. 

Polypodium Plumieri, Defv. Journ.bot.4.p. 265. 

Lonchitis pinnulis rotundis, non dentatis. Plum. 
Filic. 36. tab. 47. In Martinicä. x Selon M. Def 
vaux , cette planre eft un polypode, ainfi que la 
fuivante. 

“* Polypodium (afpidium nemorofum) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis lineari lanceolatis , obtufis , 
pinnatifido-dentatis ; fhpite rachique fetofo-paleaceis. 
Willd, Spec. Plant. $. pag. 255. 

Polypodium caribaum. Defv. Journ. botan. 4. 
pag. 266. 

Filix villofa , minor, pinnulis profundè dentaris. 
Plum. Filic. 32. tab. 83. Ad rivulorum ripas Hif- 
paniole. 

* Polypodium (afpidium velleium) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis oblonois , obtufis, crenatis ; Jo- 

Botanique. Supplément. Tome IV, 
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ris confluentibus , flipite rachique denfifim paleuceis. 
Wild. Spec. Plant. 5. pag. 255. 

Filix pianulis undofis & pediculis fquamatis. Plum. 
Filic. 35. tab. 49. 

Filicula pinnulis dentatis, caule jquamofo. Petiv. 
Filic. 7o. tab. 9. fig. 6. In Hifpaniolä. 

* Polypodium (afpidium fquamofum ) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis rhombéo-oolongis , obtufis , mar- 
gine fupertore repandis ; foris margini fuperiori ap- 
proximatis, fhpite rachique paleis imbricatis obreétis, 
Wiild. Spec. Plant. $. pag. 256. 

Lonchitis ramofa & cauliculis fquamofs. Plum. 
Filic. 43. tab. $G. 

Adianthum mas, caule fauamofo. Petiv. Filic. 83. 
tab. 5. fig. 3. 

_ Cette plante a le port & prefque tous les carac- 
tères de l’afpidium truncatulum; elle n’en diffère 
effentiellement que par fes pédicelles & fon ra- 
chis, couverts de paillettes écailleufes, imbriquées. 
Elle croit à la Nouvelle-Efpagne. + 

* Polypodium (afpidium paleaceum) frondibus 
bipinnatis; pinnis fubpinnatis, attenuatis ; pinnulis 
oblongis , apice rotundutis, integerrimis, hirtiss 
fronde lanceolatä, acuminatä ; rachi hirfuto-palea- 
ce ; paleis longiffimi tidis. SWar Synopf. 3 pales long'ffimis ,; nitidis. SWaArtz ; oynOpPI. 

Filic. ç2. In Peru. # 

* Polypodium (afpidium lancafirienfe ) frondi- 
bus fubbipinnatis ; pinnulis triangulari-ovaus , con- 
fluentibus , acutè ferratis ; ferraturis muticis , flipite 
nudo. Wild. Spec. Plant. $. pag. 262. — Swartz, 
Synopf. Filic. pag. $2. — Sprengel, Anleit. 3. 
pag. 134. — Schkuhr, Crypr. 44. tab. 41. In Pen- 
Jylvaniä. y 

* Polypodium (afpiaium intermedium ) frondi- 
bus bipinnatis ; pinnulis linearibus , pinnatifido-in- 
cafis ; laciniis apice fubmucronato-f[erraris , fhipise pa- 
leaceo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 262. 

Cette plante ne diffère de l’afpidium feu polypo- 
dium fpinulofum que par fes folicles plus étroites, 
linéaires, pinnatifides, incifées; les découpures 
dentées en fcie à leur (ommer. Elle croit dans la 
Penfylvanie. % (W://4.) 

* Polypodium (afpidium rutaceum) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis obruffs, trilobis, integerrimis ; 
lobo intermedio fubemarginato ; foris in quoliber Lobo 
folitariis. Wilid. Spec. Plant. $, pag. 266. 

Lonchitis in auriculas fubrotundas divifa. Plum. 
Filic. 44. tab. 57. 

Filicula rutaceo folio. Petiv. Filic. 68. tab. 1. 
fig. 12. In Hifpaniolä. 4 

* Polypodium (afpidium coriaceum) frondibus 
: bipinnatts , apice fémpliciter pinnatis , coriaceis ÿ pin 
! aulis oblongo-lanceolatis, obtusè ferratis, inferio- 

Vvy 
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ribus f.bpinnatifiais ; flipite afpero. Willden. Spec. 

Plant. ç. pag. 109. — Swartz, Synopf. Filic. 57. 

— Schkuhr, Crypt. jo. tab. fo. 

= 
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-  Polypodium coriaceum. Swartz, Prodr. 133, & 

Flor. ind. occid. 3. pag. 1688. 

Polypodium adianthiforme. Foxft. Prodr. n°.440. 

Teëaria ( calahuala) foliis bipirnatis; pinnulis 

alternis , oblongis , petiolatis; foliolis fublanceolatis, 

incifo-ferratis ; fruëtificationibus folitariis. Cavan. 

Præl. 1801. n°. 621. 

On foupçonne que cette plante eft celle qui 

fouruit la racine connue, dans quelques pharma- 

cies, fous le nom de ca/ahuala. Elle croit égile- 

ment dans l'Amérique, à li Jamaique, à Buenos-: 

Avres, dans la Nouvelle-Zélande 8e à la Nouvelle- 

Hollande; mais celle que l'on trouve dans ces 

deux dernières contrées eit-elle une efpèce dif- 

tinéte? Elle diffère de celle de l'Amérique par fes 

folioles inférieures, ailées & non pinnatifides ; les 

découpures denrées en fcie vers leur fommet ; 

les dentelures obrufes. (W:{{d.) 

* Polypodium (afpidium caudatum) frondibus 

tripinnatis , glabris ; pinnis primariis alternis, reliquis 

pofitis; pinnulis lanceolatis, ferratis. Swartz, Synopf. 

Filic. 55. — Willden. Spec. Plant. 5. pag. 270. 

Teëtaria caudata. Cavan. Annal. de Hiff. nat. 4. 

pag. 100. În Tener ffà. % 

* Polypodium (aïpidium cinnamomeum ) froz- 

dibus tripinnatis | glabris; pinnulis linearibus , acu- 

ris; foris folitarris. Swartz , Synopi. Filic. $ÿ. — 

Willd. Spec. Plant. $. pag. 270. 

Teéaria cinnamomea. Cav. Præl. 1801. n°. 622. 

In Nova Hifparia. % 

* Polypodium (afpidium ferrugineum ) frondibus 

bi-tripinnatis, craffi feulis, fubtès ferrugineis ; pin= 

nulis ovato-oblongis , acutis ; foris folitartis. Swartz, 

Synopf. Fiic. 56. — Willden. Spec. Plant. 5. 

pag. 270. 

Teëtaria ferruginea. Cavan. Præl. 1801. n°. 620. 

In Monte- Video.» Filix cum flipite decempollicaris. 

* Polypodium (afpidium difcolor ) frondibus tri- 

plicato-prnnauts , fubiès ferrugineis , glabris ; pinnalis 

ovato-oblongis, acutis, obtusr ferratis; caudice ar- 

boreo. Willd.Sp2c. Plant. $. pag: 270. 

Afpidium difcolor. Langfd. & Fifch. Icon. Filic. 

tab. 18. In infulà Catharine Braflie. P 

* Polypodium (afpidium dentatum }) frondibus 

pinnatis; pinnis ovato-oblongis , pinnatifidis ; laci- 

niis vblongis , obeufis ; denticulatis. Willden. Spec. 

Plant. $. pag. 273. — Swartz, Synopf. Filic. 59. 

Cyathea dentata. Sith, Flor. brit. 3. pag. 1141: 

Polypodium dentatum. Dickf. Crypt. Falc. 3. 

pag. 1. tab. 7. fig. 1. {n rupibus alpinis Scotie, 
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*X Polypodium (afpidium expanfum) frondibus 

triplicato-pinnatis; pinnulis oblongo-lanccolatis , ob- 

tufis , decurrentibus ; ferratis. Wilid Spec. Plant. $. 

pag. 294. 

Ses feuilles font trois fois aïléess les premières 

ramifications longues de fepr pouces; les pinnules 

acuminées , longues d’un pouce & demi; les fo- 

lio'es feiles, décurrentes, alongées, lancéolées, 

obtufes, longues de trois lignes, g'abres, den- 

tées en foie ; les dentelures obtufes: les paquets de 

la fruétification droits, alongés. Elle croit dans 
l'Amérique méridionale, 4 

POLYPOGON. ( Voyez VuLriN, Di&.) 

POLYPREMUM. (Voyez PoLvrRÈMe.) Illuftr. 
Gen. tab. 71, polypremum procumbens , N° Le — 

Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 82. 

POLYSAC. Polyfaccum. Defp. Ined. — Decand. 
Genre de plantes dicotylédones, de la famille des 

champignons, qui a des rapports avec les vefle- 

loups, auxquelles elles reflemblent par leur port, 

mais dont elles diffèrent par : 

Leur péricarpe (peridium) , divifé intérieurement 

par des cloifons membraneufes & un grand nombre de 

cellules fermées de toutes parts, & pleines de pouffière. 

ESPÈCES. 

1. Porysac à gros pédoncule. Polyfaccum 
craffipes. Decand. 

Polyfaccum flipite craffo, fubterraneo; peridio [ub- 

globoo ; rufefcente, pallido. (N.) — Detp. Ined. 

— Decand. Voyag. 1. pag. 8, & Fior. franç. 

Suppl. 103. * 

Lycoperdoides album, tinétorium , radice amplif- 

fima. Mich. Gen. pag. 219. n°. 1. tab, 92. fig. 1. 

Scleroderma tinéhorium, Perf. Synof. 152. 

Lycoperdon tinélorium. Diét. n°. 34. Cum fyno- 

TYMIS 

Cette plante, dont il a déjà été fait mention 

fous lé nom de veffé-loup , n°. 34, eft remarquable 

par une efpèce de pédoncule blanchäâtre, charnu , 

caché fous terre, long de quatre à huit pouces, 

épais au moins d'un pouce & demi, un peu aminci 

& ramifié, à fon extrémité inférieure , en fibrilies 

radicales. Il fe termine par une tête prefque glo- 

buleufse, d’un roux d’abord pâle, mais tirant fur 

danie, 

Cette plante a été trouvée par M. Defportes 

aux environs du Mans, dans les bruyères fablon- 

neufes. 

2. Pozvsac fefile. Polyfaccum acaule. Decand. 

le brun, rem>li d’une pouffère brune, très-abon- 
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Polyfacccum rufefcens, peridio feffili, globofo. 

(N.) — Decand. Voyag. 2. pag. 80, & Flor. franc. 
Suppl. 103. 

Pifolithus arenarius. Alb. & Schw. Fung. Nisk. 
Dh 232tabe La fip: 3. 

Lycoperdaftrum autumnale, &c. Mich. Gen. 230. 
n°. 9. tab. 90. fig. 2. 

Ce champignon n’a point de pédicule ; il offre 
une tête globuleufe, rouflâtre ou brunâtre, de 
deux ou trois pouces de diamètre, revêtue d’une 
écorce unie, mince, opaque, un peu roide. Sa 
chair eft d’abord fpongieufe, puis entièrement 
divifée en cellules pleines d’une pouflière brune. 
La bafe eft munie de quelques fibrilles radicales, 
ramifiées , formant une forte de difque. 

Cette plante a été découverte par M. Decan- 
dolle, dans le fable , aux environs de Dax & de 
Mont-de-Marfan, dans des bois de pins maritimes, 
au mois de feptembre. ( Decand.) 

POLYSACCUM. ( Voyez Porysac, Suppl.) 

POLYSCIAS. Illuftr. Gen. tab. 320. 

POLYSTICHUM. Roth. ( Voyez POLYPODE, 
Suppl. Obferv.) 

POLYTRICHUM. ( Voyez PERCE-MOUSSE, 
Dia.) 

POMADERRIS. (Voyez VÉTÉROLLE. ) 

POMAIRE glanduleufe. Pomaria glandulofa. 
Cavan. 

Porraria caule fruticofo ; foliis bipinnatis, alternis, 
glandulis nipris obfitis; floribus racemofis. (N.) — 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 2. tab. 402. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polxpétalées, prefqu'irrégulières, de la 
famille des légumineufes , qui a des rapports avec 
les cafalpinia, & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles deux fois ailées; 
les fleurs jaunes, difpofées en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice caduc, turbiné, à cinq découpures ; cinq 
Le » = # . 

pétales prefqu'onguiculés ; Le fupérieur concave & plus 
court; dix filamens libres, heriffés à leur bafe ; un 
fligmate en tête; une gouffle uniloculaire, à deux 
Jemences. 

Aibriffeau dont les tiges font hautes de fix à 
fept pieds ; les rameaux alternes, parfemés de glan- 
des noirâtres, un peu pédicellées, & qu’on re- 
trouve fur les feuilles, les calices & les corolles; 
les feuilles alternes, deux fois ailées ; les pinnules 
oppofées ; les folioles perit:s, prefque feffiles, 
oppofées , ovales, inégales à leur bafe, furmontées 
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d’une petite pointe courte; les flipules ailées, 
prefque linéaires, caduques, très-étroites; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires, alongées; 
les pédicelles courts, alternes, munis à leur bafe 
d'une bractée caduque, lancéolée. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné à fa bafe, divifé en cinq 
découpures profondes, un peu violectes, cadu- 
ques, prefqu'égales, glanduleufes. 

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, inférés à 
l'orifice du calice, médiocrement onguiculés, 
d’un jaune-foncé; le fupérieur plus large, plus 
court, concave. 

3°. Dix étamines libres; les filamens inclinés, 
pie courts que la corolle, lanugineux à leur bafe; 
es anthères ovales, attachées au filament, un peu 
au-deflus de leur bafe. 

4°. Un ovaire fupérieur, comprimé, alongé ; 
le ftyle filiforme; le ftigmate en tête. 

Le fruis eft une goufe ovale, alongée, compri- 
mée , aiguë, bivalve, à deux femences , parfemée 
de points glanduleux ; les femences ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. PB 
( Cavan. ) 

POMARIA. ( Voyez POMAIRE, Suppl.) 

POMBALIA. Vand. ( Voyez VIOLEITE, Di&., 
n°. 55.) 

POMELLE, PAMELLE : noms vulgaires de 
l’hordeum diftichon Linn. 

POMEREULLA. ( Foyez POMEREULLE.) — 
Illuftr. Gen. tab. 37, pomereulla cornucopie, n°. 1. 
— Pal.-Beauv. Agroft. pag. 91. tab. 18. fig. 6. 

POMETIA. ( Voyez Litcui & BELO, Suppl.) 

POMME : fruit du POMMIER. 

POMMES DE TERRE. ( Woyez MORELLE.) 

Pommes D'ApaM. On donne quelquefois ce 
nom aux oranges. 

POMMESs D’AMOUR : nom vulgaire du fo/anum 
lycoperficum Linn. (Voyez MoRELLE.) Onle nomme 
encore TOMATE. 

POMMES DE CANELLE : nom vulgaire de quel- 
ques efpèces d'anona. (COROSSOL.) 

POMMES ÉPINEUSES : un des ñoms du darura 
framonium. ( Voyez STRAMOINE.) 

POMMES ÉTOILÉES : nom du chryfophyllum Linn. 
Vvv1 
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POMMES DE MERVEILLE: nom du momordica 

balfamina Lino. _ 
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Pommes DE FLAN. Ce nom eft quelquefois ap- 
pliqué au genre anona Linn. 

POMMES DE MAI, PIED DE CANARD : noms 
vulgaires du podophyllum Linn. 

POMMES DE LIANE. C’eft le pafijtora laurifolia 
Lion. 

POMMES DE piN. On donne ce nom aux fruits 
du pin. 

POMMIER. Malus. Illuftr. Gener. tab. 455, 
Ju pyro, fig:-1, malus communis. 

Oëfervations. 1°. M. Desfontaines, dans fon 
Hiflorre des Arères & Arbriffeaux, &c., prefente, 
fur nos pomrniers cultivés, des obfervations qui 
méritent l'attention des botaniftes. « Nous avons 
en France, dit ce favant profeffeur, un grand 
nombre de variétés de pommes qui fe diftinguent 
par là forme , le volume, la faveur, &c.; mais il 
eft plus que probable que, parmi ces prerendues 
variétés , il y a réellement des efpèces diftintes. 
Eft:il pofible de croire, parexemple, que les pom- 
mes acides & les pommes douces, que celles d’api 
& de reinette, aient une origine commune, & 
qu'elles proviennent d'un même fauvageon? Le 
feul moyen de connoître les véritables efpèces de 
pommiers , ainfi que de tous les autres arbres frui- 
tiers que l’on cultive depuis une longue fuite d'an- 
nées, feroit de les élever de graines femées dans 
un même fol, & de les y laiffer croitre en liberté : 
on parviendroit alors à diftinguer avec certirude 
ce qui eft efpèce primitive, ou variété acciden- 
telle; mais ces expériences demandent du temps 
ë& des fois, & elles n’ont poinr encore été faites 
de manière à offsir des réfultars fur lefquels on 
puifle compter. » (Defont.) 

Si l’on applique ici les réflexions que j’ai préfen- 
tées dans les articles GENRE & ESrÈcE , Suppl., 
on verra que des variétés peuvent, après un cer- 
tain nombre d’années, fe convertir en efpèces, 
c'eft-à-dire, fe perpétuer les mêmes par femen- 
ces, & qu'il feroit très-dificile de les ramener à 
Jeur état primitif : um 2Îez grand nombre de plan- 
“res cultivées dans nos jardins nous en offrent la 
preuve tous les jours; d’où il réfultéroi: que, quand 
même plufieurs variétés. de pommiers fe reprodui- 
roient avec les caraétères qui les diftinguent, on 
ie pourroit pas encore prononcer avec certitude } 
ov’elles ont de tout temps exifté comme efpèces 
dans la nature. N’eft.il pas très-étonnant, d’ail- 
Jeurs, qu'aucune d’elles n'ait jamais été cbfervée 
dans les cortrées vifitées avec foin par un aflez 
grand nombre de botaniftes ? De fimples herbes 
peuvent leur échapper, maïs des arbres frappent 
aifement les regards. 

POM 
Parmi les nombreufes variétés de pomimiers , or: 

diflingue , avec raifon, celles à pommes douces & 
celles à pommes acides ; elles forment deux races. 

. bien diftinétes , & dont nous retrouvons les types 
dans nos forêts. On les avoit confondues comme 
variétés, 

“ 

M. Mérar ef le premier qui les a diflinguées dans 
fa Flore des environs de Paris, fous les noms de- 

‘ malis communis & malus acerba. Certe dernière 
efpèce fe caraétérife par fes feuilles ovales-lancéo- 
lées, glabres à leurs deux faces; les fruits d’une 

j faveur très-aserbe & nullement fucrée. Ce pom-- 
| mier eft le type fauvage du pommier à cidre, comme 
celui qui eit pubefcent eft le type du pommier à 

; couteau. Ces deux efpèces font fauvages dans les. 
bois de la France feptentrionale : l’une & l'autre 
confervent leurs caractères lorfqu’on les cultive. 

2°: Le pyrus japonica, n°. $, eft maintenant 
placé parmi les POMMIERS (malus) ; il eft fieuré 
dans Andrew, Botan. repof. pag. & tab. 462. —. 
Curtis, Magaz. bot. pag. & tab. 632, On le cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5 POMMIER toujours vert. Malus fempervirens.. 

Malus ( pyrus anguftifolia) foliis lanceolato-ob-- 
longis, nitidis, dentato-ferratis, Baff attenuatis , 
incegris ; pedunculis corymbofis. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 176. — Desfont. Arbr. 2. pag, 141. 

Malus (angufifolia) foliis lanceolato-sblonpis 
leviter crenato-dentatis ; glabris; pedunculis corym- 
bofis. Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 292. 

Pyrus coronaria. Wangenh. Amer. 61. tab, 21. 
fig. 47. 

Cette efpèce , très rapprochée du malus coro-- 
naria, S'en difingue par fa corolle & fes fruits 
plus petits, par f:s feuilles plus étroites. Son tronc 
s’elève à une haureur médiocre. S:s rameaux font 
g'abres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
érroites , lancéolées ;alongées, luifantes en deflus, 
glabres àleurs deuxfaces , perfiftantes en Europe, 
caduqu2s dans l'Amérique; felon Michaux, cré-- 
nelées & dentées en fcie, rétrecies & prefqu'en- 
tières à leur bafe; les crénelures inégales; les pé- 
doncules glabres , alongés ; les inférieurs foliraires 
& axillaires, les fupérieurs prefqu'en corymbe ;. 
les fleurs odorantes. 
2 4 mm 

Cette plante croit dans la Caroline ; on la cul- 
À tive dans ies bofquets. B (W.v.) Ses fruits ne 
| font pas bons à manger. 

6. PoMMIER hybride. Malus hybrida. 

Malus foliis ovatis, glabris , acuminatis, ferratis;: 
ffipulis lanceolatis , petiolatis ; pomis fubrotindis ., 

l'acidifimis. Desfont..A:br..2. pag. 141. 
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An pyrus ( prunifolia ) umbellis feffilibus ; pedun- 

culis pubefcentibus, flylis baff lanatrs ; foliis ovutis , 
avuminatrs. ? Wild. Phyt. Fafc. 1. pag. 8. n°. 26. 
— Idem, Arbr. 264. 

Pyrus malus, var. 8? Ait. Hort. Kew. 2. p. 175. 

Cratagus cerafi folio, fioribus magnis.? Miller, 
Icon. 1 Bo. tab. 269. 

J'ai bafardé de rapporter à cette efpèce une 
fynonymie dont je ne fuis pas très-affuré, mais 
que je foupçonne devoir lui appartenir. Le tronc 
de cet arbre s'élève au moins à la hauteur de trente 
pieds dans un terrain favorable. Ses branches font 
étalées; fes feuilles ovales , aflez grandes , glabres 
à leurs deux faces, pubefcentes dans leur jeuneffe, 
ainfi que les pétioles; plus pâles en deffous , acu- 
minées, finement dentées en fcie, arrondies & 
fouvent un peu inégales à leur bafe; les ftipules 
Jlancéolées , pédicellées ; les pédoncules glabres, 
excepté dans leur jeuneffe, alongés, uriflores , 
fo‘itaires ou rapprochés prefqu'en ombelle; les 
fleurs affez grandes, odorantes , d’un beau rofe; 
les calices pubefcens ; les fruits prefque globu'eux, 
de la groffeur d’une prune. Ils perdent une partie 
de leur acidité lorfqu'ils font très-mürs, & peu- 
vent alors fe manger. 

Cette plante paroït être originaire de la Sibérie; 
on la cultive dans les bofquets. h ( 7...) 

7. POMMIER à bouquets. Malus fpectabilis. 

Malus (pyrus fpetabilis) wrmbellis [effilibus; folirs 
ovali-oblongis , ferratis, levibus; unguibus calice 
dongioribus, féylrs bafi lanatis. Aït. Hort. Kew. 2. 
pag.75.— Curtis, Magaz. bor. pag. & cab. 267. 

Arbre fort élégant par le grand nombre & par 
Ja beauté de fes fl-urs d’une odeur très agréable. 
Son-tronc s’élève à la hauteur de vingt ou trente 
pieds, divifé en rameaux d’un brun-foncé , gla- 
bres, cylindriques , garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées, ovales, alongées , glabres à leurs deux 
faces, vertes en deffus , pâles & un peu blanchä- 
tres en deffous, aiguës à leur fommet, finsment 
dentées en fcie; les fleurs longuement pédoncu- 
lées , difpofées en ue ombelle feffile ; les pédor- 
culescylindriques unif res; lacorolleafTez grande, 
d’un rofe-tendre ; les pétales un peu finués; leurs 
ongleïs plus longs que le calice ; les ftyles lanu- 
gineux à leur bafe. 

Cette plante croîten Chine , où elle eft cultivée 
comme une plante d'agrément, ainfi que dans plu- 
fieurs jardins de l'Europe. D (F. v.) 

* POMMIER à baies. Malus baccata. 

Malus foliis aqualiter ferrulatis , pedunculis con- 
fertis, pomis baccatis, calicibus deciduis. Air. Hort. 
Kew.2. pag. 175. — Willd. Arbr. 264. — Desf. 
Aïbr. 2. pag. 141. 

— 
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Cet arbre, décrit parmi les poiriers, n°. 4, 

appartient davantage aux pommiers, d’après la: 
forme de fes fruits. ( Voyez POIRIER, CERI:E , 
Diü. n°. 4.) 

POMPADOUR. ( Voyez CALYCANTUS. ) 

Onappelle encore PomrApour , ou les QUA- 
TRE-ÉPICES, le genre bafferia Linn. 

POMPON. ( Voyez ROSIER.) 

POMUM AMORIS.Rumph. Amb. $. pag: 416: 
tab. 154. fig... 

Ce nom aété douné, par plufieurs auteurs , au 
folanum lycoperficum. ( Voyez MORELLE.) 

PONÆA : nom fubftitué à celui de roulicia: 
d'Aublet. (Voyez TovuriciE & CuPant, Suppl.) 

PONCEAU. C'eft un des noms vulgaires du: 
pavot-coquelicot. 

PONCELET faux-fpringèle. Ponceletia fpren- 
gelioïdes. Brown. 

Ponceletia foliis cucullatis , fémivaginantibus ; flo- 
ribus folitaris, terminalibus. (N.) 

Poncele:ia fprengelioides. Brown, Nov. Hall. r. 

pag. 554: 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des biuyè:es , qui a de grands rapports avec les 
fprengelia, & qui comprend des herbes exotiques: 
à l'Europe, à feuilles entières ,. vaginales; les 
fleurs folitaires , terminales, 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice foliacé ; une corolle nue, médiocrement’ 
campanulée , à cinq découpures ; cinq écamines ; des 
anthères peltées dans leur milieu, bordées à leur eloï- 

fon; un ovaire fans écailles ; une capfule a plufieurs 
: 

Jemences, atrachées, par un placenta , à une colonne 
centrale. 

Aïbriffeau droit, élancé , rameux; les branches. 
fans cercles annulaires après la chute des feuilles ; 
les rameaux fragiles;.les f uilles éparfes, fefiles, 
prefque vaginales, en forme de capuchon, trèss 
entières; les fl:urs droites. folitaires à l'extré- 
mité des rameaux; le calice pourvu , en dehors ,. 
de petites folioles courtes , imbriquées; la corolle 
point velue en dehors, médiocr=ment campa- 
nulée , à cinq découpures profondes; cinq éta- 
min_s placées fur le réceptacle ; les anthères fira- 
ples, élargies, en rondache un peu au-deffous ds 
leur milieu , bordées à Jeur cloifon, libres , point 
pubefcentes ; l’ovaire dépourvu d'écailes; un 
ftyle ; un fligmate. Le fruir eft une capfule ren- 
fermant plufizurs femences inférées fur. un axe 
central. 



5:26 P'O'N 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
{ Brown.) 

Obfervations. Ce genre elt t:ès-rapproché du 
fprengelia : ce dernier n’en diffère que par fa co- 
robe en roue & non campanulée , à cinq divifions 
profondes , prefqu'à cinq pétales; les anthères 
point pelrées vers leur milieu, point bordées à 
leur cloifon. (Voyez SPRENGELIA , Suppl. ) 

PoncezrTr4 (arundinacea) gluma inferior bi- 
valuis, calix bivalyis, ffylus unicus , fligmata duo. 
Per.-Th. Flor. de Trift. d'Acugn. pag. 36. 

M. du Peuit-Thouars a mentionné, fous cenom, 
un genre de graminée auquel on pourroit fubfii- 
tuer le nom de sriffania, s’il n'eût pas été em- 
ployé ailleurs, & lorfque, mieux connu, on fera 
affuré qu il forme un genre bien diftinét. 

Ce genre eft remarquable par fon ftyle fimple, 
alongé, divifé en deux fligmates minces. Son ca- 
lice eft compofé de deux valves uniflores , inéga- 
les , carinées ; la corolle bivalve; les valves iné- 
gales , l’une aiguë, l’autre mouffe; trois étamines; 
une femence comprimée , ovale , acuminée par les 
reftes du ftyle , marquée d’une tache à fa bafe, 
qui eft le chalaza de Gærtner. Les racines font 
tendres & fibreufes; les fleurs réunies en un épi 
compolé, refferré ; les épillets unilatéraux. 

Cette plante : effemble, par fon port, à l’arundo 
arenaria. C’eft la plus multipliée de celles qui croif- 
fent dans l’île de Triftan d’Acugna; elle en couvre 
toutes les parties, depuis les bas les plus humides, 
) «fqu'au fomme : le plus élevé. ( Pet.- Th.) 

PONC3LETIA. ( Voyez PONCELET , Suppl.) 

PONCIRADE : nom que l’on donne quelque- 
fois à la MELISSE. 

PONCIRE : variété du CITRONNIER. ( Voyez 
ORANGER. ) 

PONGAMI. Pungamia. Yluftr. Gen. tab. Co, 
pungamia plabra. ( Voyez GALEDUPA, Ditt. & 
Suppl.) 

PONGATIUM. ( Voyez PONGATI. ) 

PONGELION, Did. (Voyez LANGIT, Dig. 
& Suppl. ) 

PONNAMPOU MARAVAPA. Pheed, Malab. 
12. tab. 3, Cette plante eft l’epidendrum fpathula- 
tum Linn. 

PONNAM TONGERA, Plante de Rheed, 
Hort. Malab. 2 , tab. $2, qui répond au cafia 
fophora Linn. 

PONTÉDAIRE. Pontederia, liluftr. Gener. 

PON 
tab. 225, pontederia cordata, n°. 1, & Lil. tab. 72. 

Obfervations. 1°. Le pontederia ovata Lino. 
conftitue un genre particulier; fous le nom de 
Phrynium. ( Voyez PHRYNIE, Suppl.) 

2°. Quelques autres efpèces de pontederia ont 
été placées par Vahl dans le genre heceranthera, 
Suppl., tel que le poncederia limofa, n°. 43 qui eft 
le /epranthus ovalis, Mich. Flor. amer. 1. pag. 25. 
tab. ç. fig. 1. 

3°. Purch cite une efpèce de pontederia affez 
femblable, mais à fleurs plus petites que le ponte- 
deria cordata. I] la nomme: 

Pontederia (anguftifolia) fo/sis elongato-trian- 
gularibus , fensim acutis, bai truncato-fubcordatis ; 
coroll& Laciniis Lineari-lanceolutis. Pursh , Fior. 
amer. 1. pag. 224. {n Carolind. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. PONTÉDAIRE nageante. Pontederia natans. 
Beauv. 

Pontederia foliis cordatis , apice ovato-rotundatis ; 
foribus è medio petiolo enatis; tubo longiffimo , anguf- 
tiffimo. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. 
pag. 18. tab. 68. 

Cette efpèce eft remarquable par fa délicateffe. 
Ses tiges font grêles, cylindriques, alongées ; 
les feuilles alrernes, petites, longuement pétio- 
lées, à peine longues d’un pouce, échancrées en 
cœur à leur fommet, ovales, obtufes & arrondies à 
leur fommet , glabres, entières. Du milieu des pé- 
tioles fort une fleur prefque fefile , accompagnée 
d’une fpathe étroite, lancéolée, aiguë; le tube de 
la corolle très-étroit, long de plus d’un pou:e; le 
limbe court, à fix découpures inégales, lancéo- 
lées, aiguës; fix étamines de longueur inégale, 
inférées fur le tube; une capfule alongée, lan- 
céolée, polyfperme, à trois loges. 

Cette plante croît en Afrique, fur les bords du 
fleuve Formofe. Elle flotte au-d-flus des eaux. 

(F1) 

8. PONTÉDAIRE dilatée. Pontederia dilatata. 
Andr. 

Pontederia foliis cordatis, floribus umbellato co- 
rymbofis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 206. 
— Buchan. in Symes’s. — Ava, pag. 475. Icon. — 
Andr. Bot. repof. pag. & tab. 490. 

Ses tiges font droites, glabres, épaiffes, cylin- 
driques, garnies à leur baf de feuilles toutes ra- 
dicales, longuement pétiolées, un peu plus cour- 
tes que les tiges, fagittées, très-aigués, quel- 
uefois obtufes, glabres à leurs deux faces; les 
re lobes inférieurs lancéolés , aigus. La tige 
fe termine par une fpathe ample, à deux valves 
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concaves, un peu finuées à leurs bords, l’une | bus; petalis ellipricis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 389, 
aiguë, l’autre prolongée fouvent en une feuille 
femblable aux radicales. Les fleurs font d’un beau 
bleu vif, nombreufes, réunies en un corymbe 
tefqu'en ombelle; les pédoncules touffus, pus 
ongs que la ipache ; la corolle à fix découpuies 
ovales, obtufes ; l’ovaire fupérieur; les étamines 
beaucoup plus court.s que la corolle, inférees à 
fa bafe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 

PONTEDERIA. (Voyez PONTÉDAIRE.) 

PONTHIEVA. Brown, Ined. — Air. Hort. 
Kew. edit. 2. vol. $. pag. 199. 

Ce genre a été établi pour le neottia glandulofa, 
Suppl., n°. 2. Il n'en diffère que par de très-foi- 
bles carzétères. Sa corolle eft irrégulière. Sa lèvre 
poftérieure eft inférée fur la coionne avec les 
pétales intérieurs. L£ pollen ef farineux. 

POPPYA flveftris. Rumph. Amb. $. pag. 414. 
tab. 152. fig. 2. C eft la même plante que Le 770- 
mordica trifoliata Linn. 

POPULAGE. Calha. Iluftr. Gen. tab, $oo, 
calcha paluffris , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. POPULAGE fagitté. Caltha fagittata. Cavan. 

Caltha acaulis, foliis fagittatis, auriculis fursèm 
inflexis, Cavan. Icon. Rar. ÿ. pag. 8. tab. 414. 

Cette plante, dépourvue de tige, produit, de 
fes racines, des feuilles péciolées, fagittées, ob- 
tules à leur fommet, crépues, un peu crénelées, 
glabres à leurs deux faces ; les oreilles relevées & 
1éHéchies en deflus ; les petioles épais, cylindri- 
ques, au moins deux fois plus longs que les feuilies, 
munis à leur bafe d’une aile membraneufe, longue 
de deux pouces, tranfparenre. Du centre des 
feuilles s’elèvenc plufieurs hampes épaifles, uni- 
flores , prefqu’égales; la corolle jaune; les pétales 
oval.s, au nombre de neuf environ; les filamens 
plus courts que la corolle, inférés fur le récep- 
tacls, membraneux à leurs bords; les anthères 
alongées, à deux lobes; les ovaires nombreux ; 
les fiyles prefque nuls; les fligmates fimples; les 
capfules comprimées, polyfpermes, s’ouvrant à 
Jeur bord intérieur; les femences ovales. 

Cette plante croît dans les eaux, dans les îles 
Falklandes, au port Egmont. ( Cavan ) 

4. POPULAGE faufle-ficaire. Cultha fisarioides, 
Pursh. 

Caltha caule ereëto, unifolio; foliis radicalibus cor- 
dato-ovutis, obtufiffimis, paucidentatis, multinervi- 

Ranunculus ficaria. Waït. Flor. carol. pag. 15. 

Cette efpèce à le port du ranunculus ficaria. Ses 
tiges font droites, uniflores, munies d’une feule 
feuille ; les feuilles radicales ovales, en cœur, 

‘ très obrufes, garnies de très-peu de dents, à plu- 
fieurs nervures. Ses f:urs font d’un jaune-foncé; 
les pétales elliptiques. 

Cette plante croit à la Caroline & à la Nou- 
velle-Jerfey. 2% (Pursh.) 

À 

| 

| 

$. PoruLAGE à feuilles entières. Ca/tha inte- 
gerrima. Pursh. 

Caltha caule ereëlo , corymbofo; foliis integerrimis, 
fiau claufo, orbiculato-cordatis; floralibus feffilibus , 
reniformibus , baff obfolerè crenatis ; petalis obovalibus. 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 390. 

Un peu rapprochée du ca/cha palufiris, cette 
efpèce s'en diflingue par fes fleurs plus petites. 
Ses tiges font droites , ramifiées en corymibe; les 
fruilles pétiolées, très-entières, en cœur; lé- 
chancrure du bas tres-f:rrée; les lobes arrondis ; 
les feuilles orales files, en forme de reins, 
obfcurément crénelées à leur bafe; les fleurs jau- 
nes; les pétales en ovale renverfé. 

Cette plante croit fur le bord des ruifleaux, 
dans la Virginie & la Nouvelle-Angleterre. 2% 
(Parsh.) 

6. PopurAGE en éventail. Ca/thu flabellifolia. 
Pursh. 

Caltha caule procumbente , foliis dilatato-ren'for- 
mibus ; lobis patentiffimis , circumcircà argite acuièque 
dentatis ; pedunculis axillaribus, folitartis , unifioris ; 
petulis obovatis , capfulis roffro adunco, Pursh, Flor. 
amer. I. pag. 390. tab. 17. 

Cette plante a le port du ranunculus arvenfis ; 
elle ef très-rapprochée du calha narans, dont 
elle diffère par fes fleurs jaunes, par fes feuilles 
élargies, en rein, l’échancrure très-large & non 
refferrée , munies à leur contour de dents aiguës, 
un peu inégales, & non crénelées à leur partie 
inférieure. Les riges font couchées; les pédon- 
cules axillaires, foliraires, uniflores; les fl:urs 
petites; les pétales en ovale renverfé; les capfules 
terminées par une pointe en crochet, & nondroite. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, fur le 
bord des fources. % (Pursh.) 

J'ajoute ici le caraétère du caltha natans, afin 
qu'il puifle être comparé avec celui de l’efpèce 
précéd=nte. 

Caltha (natins) caule procumbente , natante ; foliis 
cordatc-rentformibus ; lobis fubapproximatis, poflicè 

| obfoletè crenatis, antice dentatis; petalis ovalibus , 
À capfulis rofiro reéto. Pursh, Flor. amer. 1.pag. 390, 
Ne DiéRnA 
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* Caltha (parnañifolia) foliis radicalibus lanceo- 

lats, petiolatis, cordatis, obtufis, multinerviis; 
caule unifolio, unifloro; petalis ellipticis, floribus 
5-8-gynis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 229. In 
New Jerfey. Confer cum calthä integerrimä. 

* Caltha (appendiculata) foliis crilobis, ad ner- 
vum biappendiculatis. Commerf. — Perf. Synopf. 2. 
pag. 107. dd Fretumm magellanicum. Planta cafpitofa , 

parva ; flores ipnori. 

Caltha (radicans ) petalis quinque caducis, caule 
repente; foliis trianguluri-cordatis , ferrato-crenatis. 
Ait. Horr. Kew. edit. nov. 3. ag. 361. — Forit. 
in Linn. Tranf. 8. pag. 321. tab. 17. 1r Scorra. 2: 

PORANA. ( Voyez PORANE.) 

PORANE. Porana. Illufir. Gen. tab. 186 , po- 
rana volubilis, n°. I. 

Otfervations. Ce genre appartient à la famille 
des liferons, & fe rapproche beaucoup du breive- 
ria Brown, & Did. Suppl. vol. 1 , addir., ainfi 
que du boram:ia Pét.-Th. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PORANE acuminée. Porana acurminata. Beauv. 

Porana foliis petiolatis , ovatis, integris, aprce 

ariffatis , longè acuminatis ; caule volubili, frapicofo. 
(N.) — Pal.-Beauv. Flor.d'Oware & de Benin, 1. 
pag. GG. tab. 39. 

Cette efpèce diffère du porana volubilis par fes 
feuilles ovales, entières & non en cœur, lon- 
guement acuminées & rrès-aiguës, glabres, en- 
tières , longues de deux ou trois pouces, larges 
d'un pouce & demi; les pétioles longs de fix à 
huit lignes. Les tiges font ligneufes & grimpan- 
tes; les fleurs difpofées en une panicule droite, 
axillaire, terminale, divifée en rameaux fimples, 
alternes , en grappes; chaque fleur pédicellée ; 
le calice glabre, à cinq divifions obtufes, accom- 
pagné de deux braétées ; la corolle une fois plus 
longue que le calice , à cinq lobes ovales, un peu 
aigus ; les étamines aufli longues que la corolle; 
deux ftyles au lieu d’un ; une capfule à deux loges; 
les femences peu nombreufes, Quelquesfleurs font 
privées d'étamines. 

Cette plante croît au royaume d'Oware, dans 
l'intérieur des terres. B (Y./f.) 

PORANTHERA. (Voy. PORANTHÈRE, Suppl.) 

PORANTHÈRE à feuilles de bruyère. Poran- 
1 1 ad thera ericifolia. Rue. 

Poranthera foliis [ubularis, multifariäm imbrica- 
Lis; corymbis terminalibus. Rude, Tranf, Linn, 10. 
pag. 302, tab, 22, fig, 2, 

POR 
Genre de plantes dicorylédones, à fleurs poly- 

pétalées , régulières, qui paroit fe rapprocher de 
la famille des renonculacées, & qui comprend des 
arbriffeaux exotiques à l’Europe, à feuilles fubu- 
lées, imbriquées; les fleurs difpofées en petits 
corymbes terminaux. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un involucre à huit folioles ; point de calice ; cinq 
pétales ; cinq étamines ; trois fylesà trois capfules 
polyfpermes. Û 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
étalés , cylindriques, garnis de feuilles nombreu- 
fes, linéaires-fubulées , fortement imbriquées, 
glabres , longues de trois ou quatre lignes , à peine 
larges d’un quart de ligne. Les fleurs fonc difpo- 
fées en petits corymbes terminaux , compofées 
d’un involucre à huit folioles; point de calice; 
cinq pétales ovales, alongés , très-entiers; cinq 
filamens une fois plus longs que les pétales, plus 
ou moins recourbés à leur fornmet; les anchères 
à quatre loges ; chaque loze ouverte au fommet 
par un pore ; trois ovaires fupérieurs ; troisftyles ; 
autant de caplules linéaires-lancéolées , polyfper- 
mes, rétrécies à leur bafe. 

Cette plante croît au port Jackfon , dans la Nou- 
velle-Hoilande. h (Rudg.) 

PORAQUEBA. ( Voyez PORAQUÈSE. ) Illuftr. 
Gen. tab. 134, poraqueba guianenfis, n°. 1. 

PORAQUEIBA. ( Voyez PORAQUÈBE.) 

PORCELIA. ( Voyez PORCÉLIE, Suppl. } 

PORCÉLIE. Porcelia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la 
famille des anones, quia des rapports avec le 
genre du même nom, & qui comprend des arbres 
ou arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles 
fimples , alternes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; fix pétales ; Les intérieurs 
plus grands ; un grand nombre d’étamines inférées fur 
le réceptacle ; plufieurs ovaires ; les ffigmates [tffiles J° 3 2 

obtus ; une ou plufieurs buies cylindriques o4 ovales, 
olyfpermes ; les femences’arillé ctachées à la fu- polyfpermes ; les fernences'arillées , attachees à la fu LUE 

ture intérieure. 

Obfervations. Ce genre porte le nom d’orchido- 
carpum daus la Flore a’ Amérique de Michaux. D'a- 
près l’expofé de fon caractère générique, il eft 
facile de remarquer qu'il eft parfaitement fembl i- 
ble aux anona (coroflol ) par fes fleurs; mais ilen 
diffère par fes fruits, dont les femences arillées 
font plicées fur un feul rang , le long de la future 
intérieure, tandis que , dans les arona, elles fonc 
éparfes ou placées circulairement dans une baie 
pulpeufe. < 

I 
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Il faut rapporter à ce genre l’anona triloba (co- 

roflol, n°. 7), l’anona grandiflora (coroflol, 
o \ e HPET2). 
La première efpèce eft le porcelia triloba. Perf, 

Synopf. 2. pag 95. — Orchidocarpum Carietinum ) 
foliis glabriufculis , oblongè cuneato-ubova/ibus ; pe- 
talis exterioribus orbiculatis ; fruitibus maximis , craf- 
fiès carnofis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 329. 

La feconde eft le porcelia grandiflora. Perf. |. c. 
— Orchidocarpum (srandiflorum) ramulis foliifque 
rufo-pubentibus; foliis cuneato-obovalibus , bufs 0b- 
cufis ; petalis exterioribus multoties amplioribus, obo- 
valibus ; intertoribus oblongis. Mich. |. c. — Anona 
obovata. Willi. & Pursh. 

D'après les obfervations de M, de Juffieu , il 
A . = A 

paroît que le melodorum de Loureiro devroit être 
réuni à ce genre. 

ESPÈCES. 

1. PORCÉLIE à feuilles luifantes. Porcelia niti- 
difolia. Flor. peruv. 

Porcedia foliis ovato-lanceolatis , floribus nutan- 
tibus , fruffibus pendulis, Ruiz & Pav. Prodr, Syft. 
VES. peruv. pag. 144. 

C'eft un très-bel arbre, fur lequelles auteurs de 
la Flore du Pérou nous ont donné très-peu de dé- 
tails. Ses feuilles font alternes , ovales-lincéolées , 
luifanres, glabres à lsurs deux faces, d:fquelles 
on obrient une belle couleur jaune. Les fleurs font 
inclinées ; les fruits pendans, bons à manger. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. 

2. PORCÉLIE à petites fleurs. Porcelia parwvi- 
flora. 

Porcelia fodiis cuneato-ovatis , ramulifque pubef- 
centi-rufis ; frutfibus ovatis. Perf. Synopf. 2 p.95. 

Orchidocarpum parviflorum. Mich. Fior. bor. 
Amer. 1. pag. 329. 

Atbriffeau dont les jeunes ramsaux font, ainfi 
que les feuiles, chargés d’un duvet roufatre , 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales, cu- 
néiformes, pubefcentes, aiguës à leur bafe; Îles 
fleurs petites, prefque fefiles; tous les pétales 
ovales, d’un pourpre-foncé à leur face inté- 
‘rieure; les fruits médiocrement charnus, ovaies, 
-de la grotfeur d'une prune. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Nou- 
velle-Georgie. h (7. f.) 

3. PoRcüLIE pygmée. Porcelia pygmea. 

Porcelia folis prelongè lunceolatis cuneatifve, 
glabellis ; petalis extérioribus multoties majoribus , 
obovalr-oblongis. Mich. Flor.bor. Amer. 1. p.330. 

. Sub orchidocarpo. 
Botanique. Supplément, Tome IV. 

POR op 

Anona (pygmæa) foliis lanceolatis ; acu!is ; pe- 
talis oblong's, acutis , interioribus longioribus. Wilid. 
Spec. Plant. 2. pag. 1263. 

Anona pygmea. Bartr. Itin. ed. gerim. pag. 21. 
tab. 1. 

Arbriffeau d'environ un pied de haut, dont les 
rameaux font rabattus, garnis de feuilles alternes, 
alongées , lancéolées , aiguës & rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, prefaue glabres, nerveufes ; les 
pédencules axillaires , filiformes , folitaires & in- 
clinés ; la coroils campanulée , de la grandeur 
de ceile de l'anona fquamofa; les pétales alongés, 
aigus, un peu réfl:chis à leur fommert; les exté- 
rieurs beaucoup plus grands, en ovale renverfé. 

Cette plante croîtdans la Floride & la Nouvelle- 
Georgie. h (7. f.) 

PORCELLE. Hypocheris. Nluftr. Gen. tab. 656, 
fiz. 1, hypocharis glabra , n°. 3 3 — hypocharis uni- 
flora , var, «, Suppl. 

Obfervations. 1°. Parmi les efpèces qui compo- 
fent ce gerre, les unes ont toutes les aigrettes 
pédicellées. Scopoli en a fait un genre particulier 
fous le nom d’achyropharus ; lhypocheris radicata, 
— unifiora , — maculata, &c., lui appartiennent. 
Dans les autres efpèces, les aigrètres de la circon- 
férence font fefhles , celles du centre pédicellées. 

2°, Willdenow rapporte à notre Aypocharis 
arachnoides (minima) la plante que Roth a nom- 
mée 

Hypocharis (hifpida) calicibus hifpidis ; caule ra- 
mofo, nudo; foliis ffnuato-dentatis. Roth, Catal. 
bot. 1. pag. 100. — Non Wiild. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PorcELLe hifpide. Hypocharis hifpida, Wild. 

Hypocharis hifpida , calicibus hirtis, caule ramofo ; 
foliis lanceolatis, dentatis. Willd. Hort. Berol. 2. 
pag. Sf1. 

Ses racines font brunes, fufiformes , rameufes; 
fes tiges droites, cylindriques , longues de fix à 
huit pouces , prefque ramifées ; les feuilles radi- 
cales lancéolées, longues de trois à quatre pouces, 
légèrement finuées & denrées, fefiles, rétrécies 
à leur bafe', hériffées de poils couchés; les feuilles 
caulinaires fefiles, étroites, lancéolées, aiguës, 
acuminées , élargies à leur bafe, pourvues d’une 
ou de deux dents; les feuilles terminales linéaires- 
lancéolées; les pédoncules altérnes , unflores, 
aloug®s, munis d'une à trois feuilles linéaires, 
lanceolées , diflantes ; les folioles du calice linéai- 
res, charg:es de longs poils roides , étalés; la co- 
rolle jaune, afl-z grande, un peu violette en de- 
hors; les femences hifpides , alongées , À quatre 
fiilens; laïgretre plumeufe, pédicellée ; les païl- 
| lettres lincéolées , blanches , membraneufes, 

Xxx 
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Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. % 

(Willa. ) 

=re 
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7. PORCELLE pinnatifide. Hypocharis pinnati- 
fdu. Cyr. 

Hypocharis foliis lanceolatis , pinnatifidis , fubhir- 
tis ; Jeapo hirto, fubramofo. (N.) 

Cette plante & la fuivante fe trouvent décrites 
dans les Décades de Cyrille: n'ayant pu me procu- 
rer cet ouvrage , je fuis forcé de ne les préfenter 
que d’après l’infpeétion de deux individus en- 
voyés à M. Desfontaines, fans pouvoir citer 
l’ouvrage de Cyrille. Celle-ci s’y trouve fous le 
nom que je lui donne ici; la feconde annonce feu- 
lement qu'elle fe trouve dans fon ouvrage, fans 
citation de nom. 

Cette plante eft petite ; fes racines font brunes, 
un peu grêles, fufñformes; elles produifent des 
feuilles étroites, lancéolées , pinnatifides , prefque 
glabres , longues de deux pouces; les lobes dif- 
taps, courts, profonds , linéaires , dirigés vers le 
bas de la feuille, entiers, un peu obtus. Les ham- 
pes font droites, grêles, pileufes , longues de qua- 
tre à cinq pouces, munies d’une ou de deux 
feuilles très-érroites , aiguës; fes pédoncules foli- 
taires ou au nombre de deux ou trois , obliques, 
alongés, uniflores; le calice un peu hifpide; fes 
folioles inégales, lancéolées, aiguës, membra- 
neufes à leurs bords; la corolle jaune, petite. 

Cette plante croît dans la Calabre. (W./f. in 
herb. Desfont.) 

8. PorceLce naine. Hypocheris pafilla. 

Hypocheris acaulis , foliis lanceolatis , erofis , fub- 
glabris; pedunculis radicalibus uniforis , fubpubef- 
centibus ; foliis brevioribus. (N.) — Cyrile. 

Cette efpèce eft indiquée comme décrite dans 
les Décades de Cyrille, que je n’ai pu confulter. 
C'eft une très petite plante, dont les racines font 
gréles; les feuillzs toutes radicales, longues de 
deux pouces, lancéolées, obrufes, rongées ou 
laciniées profondément. Les lobes s’élargiffent 
infenfiblement jufque vers le fommer des feuilles; 
ils font courts, prefque gl:bes, un peu den- 
ticulés. Les pédoncules fortent immédiatement 
des racines; ils font nus, plus courts que les 
feuilles, fimples, uniflores, légèrement pubefcens, 
furtout dans leur jeuneffe; les folioles du calice 
linéaires, un peu blanchâtres & membraneufes; 
Ja corolle jaune , un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans l’île d’Ifchia , au royaume 
de Naples. (W. f. in herb Desfont.) 

* PORCELLE uniflore. Hypocharis uniflora. 

Var. «, caule foliofo longiore, — Illuftr. tab, 66. 
fig. 2. 
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Var. 8, caule fubnudo , minore. 

Hypocharis minima. Balb. Mifcell. Alt. 29. 

Hypocharis Balbifii. Loif. Not. 124. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. 452. var. 8. 

I! y a eu quelque confufion dans l’expofition de 
certe efpèce; toute la fynonymie appartient à la 
variété #, mais la defcriprion a été faite fur la va- 
riété 8 : peut-être même faudroit-il les confidérer 
comme deux plantes différentes. 

La variété « a fes tiges bien plus élevées , fim- 
ples , uniflores ; garnie , dans toute fa longueur , de 
feuilles alternes, feffiles, amplexicaules , lancéo- 
lées, aiguës, inégalement dentées en fcie à leurs 
bords, hériflées, principalement fur leurs ner- 
vures & à leur contour, de poils courts & roides, 
Dans la variété 5, les tiges font prefque nues, au 
moins une fois plus courtes; les feuilles plus larges. 

* Hypocharis (dimorpha) foliis obtufis , finuato- 
dentaiis , hifpidis ; fcapo ramofo; pappo feminum 
marginalium fejfili, difci ffipitato. Brorer, Lufit. 1. 
pag. 332. In Lufitaniä. Valdè fimilis hypochari 
arachnoidi. An fortè varietas foliis glaberrimis ? 

* Hypocharis fimplex. Mérat, Flor. parif. p. 310. 

Cette plante. que je ne connois pas, a été 
trouvée aux environs des étangs de Saint-Léger, 
par M. Thuillier. Sa hampe eft longue de deux à 
quatre pouces, nue, glabre, un peu écailleufe, 
uniflore; les feuilles radicales ovales, petites, 
dentées, un peu ciliées; la fleur petite, terminale ; 
le calice glabre ; toutes les aïgrettes prefque fe- 
files. © (Mérar. ) Elle n’eft probablem:nt qu’une 
fimple variété de l'hypocheris glabra, diftinguée 
par fa hampe fimple, uniflore. Son calice glabre & 
non hériffé empêche de le confondre avec l'ypo- 
charis minima Desfont. , 

PORÉE. (Voyez POIRÉE.) 

PORELLA. (Woyez POREELE.) J'ai dit qu’il 
avoir été reconnu que le caraétère de ce genre 
éroit erroné, & que a plante à laquelle Linné 
lavoit attaché devoit être réunie aux jongermanes; 
cependant Loureiro en d2crit une feconde efpèce 
d’après le caracière générique de Linné. 1l eft 
difficile de rien affirmer de pofitif fur cette mouffe , 
à moins de lavoir fous les yeux; c’eft pourquoi je 
me bornerai à la mentionner ici d’après Loureiro. 

* Porella (imbricata) fo/iis lanceolatis ; quinque- 
farièm imbricatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 839. 

Ses riges font droites, langues de trois pouces, 
rameufes; les feuilles imbriquées fur cinq rangs, 
lancéolées , linéaires, recourbées , ondulées, blan- 
châtres; une anthère fefhle , nue, ovale, poreufe, 
à plufieurs loges; point de coiffe. 

Cette plante croît aux lieux humides, à la Co- 
chinchine. ( Lour.) 
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PORES. Pori. Ce mot, dit M. Decandolle, 

fe prend en trois fens. 1°. On défigne fous le nom 
epores , en général, tout orifice très-petit, vifible 

feulement au microfcope, & fitué fur le tiflu 
membraneux interne ou externe. 

2°. On appelle fouvent pores infenfisles ou pores 
cellulaires, les orifices jufqu’ici inconnus, mais 
qu'on fuppofe exifter fur la partie interne du tiffu 
cellulaire, & qu'on regarde comme les organes de 
l’évaporation infenfible. 

3°. On appelle enfin du nom de pores, des or- 
ganes très-vifibles, favoir, les pores corticaux; ils 
font auf nommés ffomales par Link; glandes cor- 
ticales par Sauffure; pores alongés où grands pores 
par Müirbel; pores de Pépiderme par Rudolphi; 
glandes miliaires par Guettard; glandes épidermot- 
dales par laMétherie. Ce font des pores ovales, 
très-vifible icrofcope , & quelquefois même 
à la loupe, qu'on obferve fur le parenchyme des 
feuilles, des calices & des jeunes pouffes des 
plantes vafculaires, mais feulement fur les furfa- 
ces deftinées à vivre hors de la terre ou d2 l’eau. 
Ces organes paroiflent fervir à l’exhalaifon, & 
peut-être à l'imbibition des vapeurs aqueufes. 
( Théor. élém. dé bot.) 

PORIA. ( Voyez BOLET, Suppl.) 

PORION : nom vulgaire du NARCISSE DES 
BOIS. 

PORLIER À hygrométrique. Porliera hygrome- 
trica. Flor. peruv. 

Porliera foliis abruptè pinnatis, foliolis linearibus. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. & chil. Prodr. pag. $ÿ, 
& Sylt. Fior peruv. pag. 94. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille 
des rutacées, & qui comprend des arbres ou ar- 
briffeaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font ailées fans impaire:- 

La feule efpèce qui compofe ce genre n’eft con- 
nue que par {on caraétère générique , qui confifte 
dans : 

Un calice à quatre folioles égales; quatre pétates 
connivens, en ovule renverfé; huit étamines égales , 
nférées fur autant de glandes en écaille ; quatre fi yles ; 
quatre drupes connivens. 

Cette plante croit au Pérou, aux lieux arides & 
pierreux. Sss feuilles font hygroinétriques, & fon 
bois paffe pour fudorifique. 

POROCARPUS hel/minthotheca. Gærtner, de 
Fruét. & Sem. 2. pag. 473. tab. 178. fig. 4. 

Ce fruit eft un drupe charnu, de la groffeur 
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fa bafe, & percé par une ouverture ample & noi- 
râtre, ridée, en boffes. L’écorce eft très-mince; 
elle revêt une coque préfque ligneufe, d’un brun- 
pâle , remplie d'une fubftance pulpeufe , & divifée 
intérieurement en logesnombreufes , cylindriques, 
placées au-deffus les unes des autres, diftinétes & 
couvertes d’une pellicule blanchâtre ; une femence 
cylindrique dans chaque loge, munie d’un périf- 
perme charnu, de même forme. La piante qui 
produit ce fruit n’eft pas connue ; il vient de l'ile 
de Ceylan, où il porte le nom de kerte-kahala. 

POROSTEMA. Schreb. (Voyez OcToTE, 
Diä.) 

PORPHYRA. Lour. Ce genre a été réuni aux 
callicarpa. ( Voyez CALLICARPE, Suppl. , n°. 15$.) 

PORREAU. ( Voyez POIREAU & Air.) 

PORRUM. Genre de Tournefort, réuni aux 
allium de Linné, qui n’en diffère que par la forme 
cylindrique de fa bulbe foiitaire. 

PORTE-BANDEAU : nom vulgaire de l'ÉrHu- 
LIE nodiflore , n°. 2. 

PORTE-CHAPEAU : nom du paliurus. ( Voyez 
PALIURE. ) 

PORTE-COLLIER : nom vulgaire de l’offeof- 
permum moniliferum, n°. 4, que Vaillañt avoic 
nommé molinifera. \ 

PORTE-FEUILLE : nom que l’on donne à l’af£ 
perugo procumbens , à cau(e de fes calices comprimés 
à la maturité des fruits. 

PORTE-NOIX : nom que l’on donne à Cayenne 
au CARYOCAR. 

PORTESIA. Illuftr. Gen. tab. 302, fig. 1, por- 
teffa ovata j — fig. 2, portefia mucronata, Dict. Sub 
crichilid , n°%. 8. 9. 

Obfervaticns. J'ai donné la defcription de ce 
genre à la fuite du srichilia, en annonçant qu'il 
devoit en être féparé. ( Voyez TRICHILIE.) 

PORTLANDIA. Illuftr. Gen. tab. 162, port- 
landia grandifiora , n°. 1. 

Obfervations, Quelques auteurs ont regardé, 
avec affez de raifon , le courarea d’Aublet, feu porr- 
landia hexandra Linn., comme formant un genre 
particulier. Il eft également douteux que le porc- 
landia corymbofa de la Flore dy Pérou appartienne 
à ce genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$: PORTLANDIA à corymbes. Port/andia corym- 
d'un très-gros pois, globuleux , un peu rétréci à ? bofa, For. peruv. 
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Portlandia floribus corymbofis ; foliis ovatis, acu- 
tis lanceolatifque ; ffipulis fubovatis, flortbus pentan- 
dris. Ruiz & Pav. Flor. per. 2. pag. 49. tab. 190. 
fg. a. 

Atbriffeau très-glabre, dont les tiges font droi- 
tes , hautes de quinze à dix-huit pieds , couvertes 
d’une écorce cendrée, très-amère; les rameaux 
étales, un peu comprimés, fouvent grenus; les 
feuilles oppofées, médiocrement périolées, éta- 
lées, ovales ou lancéolées, aiguës, très-entières, 
luifantes en deffus, longues de trois à quatre pou- 
ces; les ftipules à demi circulaires, acuminées, 
pérfftantes; les corymbes terminaux; les pédicelles 
accompagnés de petites braétées fubulées ; le calice 
une fois plus court que le tube de la corolle, à 
cinq découpures courtes, aiguës, fubulées ; la co- 
rolle infundibuliforme, blanche, quatre fois plus 
longue que le calice; le limbe à cinq découpures 
étalées & puis rabattues; une capfule brune, tur- 
binée, un peu comprimée, à deux lobes, à dix 
nervures; les femences jaunâtres, plus claires à 
leurs bords. 

Cette plante croit dans les Andes du Pérou. 
(Flor. peruv.) 

PORTULACA. ( Voyez POURPIER.) 

PORTULACARIA d'Afrique. Portulacaria 
afra. Jacq. 

Portulacaria foliis oppofitis, cuneato-rotundis, 
craffis ; caule frutefcente. (N.) 

afra. Jacq. Collkét. 1. pag. 162. Portulacaria 
tib. 22. 

Claytonia portulacaria. Linn. & Dit. n°. 3. 
— Illufir. Gen. tab. 144. fig. 2. 

Cette plante avoit été réunie par Linné aux 
claytonia ; Jacquin en a fait avec raïfon un genre 
particulier, dont le caractère eflentiel eft d'avoir: 

Un calice à deux folioles ; cinq pétales; cina éta- 
mines ; trois ffyles ; une capfule à trois valves , à une 
loge monofperme. (Voyez CLAYTONE, Dië.,n°. 3.) 

Cet arbriffeau eft cultivé dans les jardins de bo- 
tanique. Il fe rapproche des craffula. Ses fleurs font 
petites, couleur d: rofe, placées le long des Jeunes 
rameaux; fes feuilles charnues, oppofées, prefque 
rondes , rétrécies en pointe à leur bafe. Son port 
& fes fruits la diftinguent du c/aytonia. 

PORTULACÉES (Les). Portulacea. Famille de 
plantes ainfi nommée , du genre portulaca, qui en 
fait partie. Elle renferme des herbes ou des ar- 
briffeaux dont les feuilles font alternes ou oppo- 
fées , très-fouvent charnues. 

Le calice eft monophyile , divifé à fon fommet ; 
Ja corolle polypétale, rarement monopérale, ou 
nulle, atrachée à la bafe ou vers le milieu du ca- 
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lice 5 les étamines en nombre défini, rarement in- 
défini, adhérentes au calice; un ovaire fimple, 
fupérieur , furmonté d'un à trois ftyles ou fligma- 
tes; une capfule à une ou plufieurs loges monof- 
p:rmes ou polyfpzrmes ; l'embryon placé autour 
d’un périfperme farineux ou charnu. 

Les genres renfermés dans cette famille font: 

I. Fruit unitoculaïre. 

Les pourpiers. .............. Portulaca. 
Les portulacaria. ............ Portulacarie. 
Des talinse nee MLeceeee ce ERA IZE TR 
Les turnères. ... Turnera. 
Les bacopes................, Bacopa. 
Les monties................. Montia, 

sors. 

L:s rokèjes. ................aRokejeka. 
LES PAMATIS SENS die e eee ee marix. 
Les télèphes. ...........,..."Telephium. 
Les corrigioles. ............. Corrigiola. 

IT. Fruit à plufieurs loges, 

Les trianthèmes. ............ Trianthema, 
Les liméoles. ............... Lineum. 
Les claytones................ Claytonia. 
Les gifèques. .........,..... Gifékia. 

Nota. Plufieurs genres rapportés à cette famille 
exigent un nouvel examen , & peut-être devien- 
dront le type d’une nouvelle famille. Les fc/eran- 
zaus , placés d’abord parmi les portulacées , fe rap- 
portent davantage à la famille des arroches. Le 
genre gymnocarpus ft réuni aux crianthema. 

POSIDONIA. ( Voyez KERNERA, Suppl.) 

POSOQUERIA (Voyez PosoQuERt.) Illuftr. 
Gen. tab. 163 , pofoqueria longiflora , n°. 1. Le nom 
de cyrtanthus , que Schrébère a fubflitué à celui- 
ci, a été employé pour un autre genre. 

POSSIRA. (Voyez POSSIRE.) 

POSSIRE. Pofira. Iluftr. Gen. tab. 461, fig. 1, 
poffira triphyllos , n°. 1; — fig. 2, poffira dodecan- 
dra , n°. 3. 

Obfervations. Ce genre a , depuis Aublet, reçu 
queiques autres dénominations ; celle de ritere 
par Schébère , adoptée par Vahl ; celle de fiwarria 
par Willdencw, probablement parce qu'il y réunit 
le rouratea que Schrébère avoit nommé fivartia, 
& qui, en effet, paroiffent bien appartenir au 
même genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PossirE à grandes fleur:. Poffira grandiflora. 

Poffira (fwatia grandiflora ) foliis fimplicibus , 
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oblongo-ovatis ; pedunculis fubtrifloris ; petalo fubro- 
tando, reniformi, maximo; leguminibus oblongis, 
Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 1220. 

Rittera grandiflora. Vahl , Egl. 2. pag. 37, & 
Plane. amer. dec. 1. tab. 9. 

Cette plante fe diflingue à peine du poffra fîm- 
plex; les feuilles font plus minces, plus etro'tes, 
plus acuminées ; les flzurs plus grandes, ordinai- 
rement au nombre de trois fur chaque pédicelle, 
Ses rameaux font glabres , bruns, cylindriques ; 
les feuilles ovales, alongées, glabres , veinées , 
un peu ondulées, un peu acuminées, obrufes ; les 
pétinles munis , à leur fommer, de deux dents peu 
fenfibies ; les ftipules fétacées ; lespédoncules axii- 
laires , plus courts que les feuilles; les pédicelles 
longs d’un pouce ; les bractées fort petites ; le ca- 
lice coriace , fe divifant en deux, trois ou quatre 
lanières ovales , inégales, trois fois plus courtes 
que les pétales; un feul pétale onguiculé , arrondi, 
reniforme , long d’un pouce & demi; l’onglet 
très-court; les étamines nombreufes , plus courtes 
que la corolle; quinze plus longues que lesautres, 
écartées du pérale avec leftyle ; l'ovaire pédicelle, 
life, comprimé; le fligmate aigu ; une goufle 
longue de deux pouces, à une ou deux femences. 

Cette plante croic à l’île dela Trinité. F (Wah) 

5. POSssiRE ailé. Poffira pinnata. 

Poffira ('wartia pinnata) foliis pirnatis ; petioli 
communi rereti. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1220. 

Rictera (pinnata) foliis pinnatis. Vah|l, El. 2. 
pag. 38. 

S2s rameaux font glabres, cylindriques ; les 
feuilles alrernes, longues d'un piei, ailées avec 
une impaire , compofées de deux paires de folioles 
op: ofées , longues de f:ptpouces , glabres, ellip- 
tijues, entières, acuminées; les grappes gémi- 
nées , longues d’un demi-pied ; les pédoncules 
anguleux, chargés d’un duvet léger & grifâtre; 
le calice d’abord globuleux , de la groffeur d’un 
pois; le pétale arrondi, onguiculé, de moitié 
plus long que le calice; les filamens nombreux ; 
deux oppofés au pérale , plus longs que les autres; 
une goulle pendante, pédicellée, longue de fix 
pouces , refferrée entre chaque femence. 

Cette plante croit à l’ile dela Trinité. B (Vak1.) 

POTALIA. (Voyez POTALtIE.) Illuftr, Gen. 
tab. 348, pocalia amara, n°. 1. 

POTAMETA. Per.-Th. Nov. Gen. Madag. p. $. 
n°. 16. 

Genre de plantes dicotylédones, de la fami'le 
deslauriers , qui a d® grands rapports avec le genre 
de ce nom, & qui comprend des arbuftes exori- 
ques à l'Europe, à feuilles alrernes, linéaires- 

LrdRa 

POT 533? 

| lancéolée:; les flzurs petites, globuleufes, axil- 
laircs, paniculées ; les 1ameaux étalés. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice urcéolé , à quatre lobes ; point de corolle; 
guatre étamines ; Les filamens courts , élarsis, inférés 
Jar les lobes du calice ; quatre glandes arrondies à la 
baje de l'ovaire ; un ovaire fimple ; prefque point de 
Jiyle; un drupe ovale, monofperme , rérréci à fa bafe ; 
un noyau; l'embryon fans périfperme; la radicule 
inférieure & latérale. 

Cette plant: croît à Madagafcar, le long des 
Aeuves. h (Pec-Th.) 

POTAMOGETON & POTAMOT. Illuftr. 
Gen. tab. 89 , poramogeton natans , n°, 1. 

Obfervations. 1°. Le potamogeton natans, n°. 1, 
offre quelques difficulrés, D'après M. Smith , For, 
brit. , la plante de Linné appartiendroit à notre po- 
tumogeton hererophyllum , ou peut être au fluirans; 
celle décrite fous le nom de potamogeton natans 

: feroic alors une efèce particulière , qui ne feroit 
| pas mentionnée dans Linné. Comment cette ef- 
pèce , aflez bien figurée dans Fuchs & autres, au- 
roit elle échappé a Linné? D’un autre côté , fon 

l"Herbier, poflédé par M. Smith, donneune grande 
| autorité à l'opinion de ce dernier auteur. Enfin, 

ces deux efpèces, affez bien diftinguées , auroiznt- 
elles été confondues comme variétés ? 

2°. Je penfe que le potamogeton fluitans, rap- 
porté d’abord, comme variété, au poramogeron 
natans, n°. 1, doit être en effet confervé comine 
efpèce. Il faut y ajouter le poramogeton variifolium. 
Thor. Chlor. Land. 47. ( Excluf. fynor. Rothii & 
Willa.) Cette efpèce elt remarquable par fes deux 
fortes de feuilles, les unes inférieures, étroites , 
linéaires , femblables à celles du poramogeton pec- 
rinatum ; les fupérieures Aottantes , longuement 
pétiolées , läncéolées , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités. De laitelle de ces feuilles fortent da 
Jeunes rameaux munis de feuilles linéaires. L'épi 
elt ovale, terminal, long de trois ou quatre i- 
gnes ; fon pédoncule un peu épais, long de quatre 
a quinze lignes. Cette efpèce croit dans les ruif- 
feaux, aux landes, dans les Pyrénées, aux environs 
de Tarbes. 

3°. Au potamogeton ducens , n°. 6, M. Decan- 
dolle :Joute une variété £, longifolium, diftinguée 
par la fonsueur extraordinaire de fes feuilles, qui 
ont fouvent un pied de long fur huit ou neuf li- 
gnes de largeur, terminées à leurs deux extré- 
mités en une pointe alongée. Cette variété à été 
ÉTAT dans larivière de Bapaume , par M. Guer- 
ent. 

4°. L'inlividu d’après lequel j'ai décrit le poru- 
\ mogetonjerratum , n°. 8 , apparti. nc plutôt, comme 
var'été, au potamogeton crifpum; Île potemoge:on 
ferrätum Lino. , que M, Dcandoiie à nummé, avec 



554 POT 
plus de raïfon, potamogeton oppofitifolium , Flor.' 
franç. 3, pag. 186, & var. 8, anguffifolium, Flor. 
franc. Suppl. pag. 311, confondu fouvent avec 
le poramogeton crifpum , en diffère par toutes fes 
feuillesoppolées, même les inférieures, plus tranf 
parentes, d’un vert #lus clair, entières fur leurs 
bords; celles du fommet très-rapprochées & dif- 
pofées fur deux rangs; les ftipules forc petites & 
non ciliées a leur fommet, comme celles du pota- 
mogeton crifpum. Fe croît dans les ruifleaux, aux 
environs de Paris. La variété 2 eft crès-diftinéte , 
& pourroit peut-être en être féparée comme ef- 
pèce. Ses tiges, dit M. Decandolle, font dicho- 
tomes, fouvenc dès leur bafe, qui eft rampante ; 
les feuilles appofées, lancéolées, très-aiguës , dif- 
tantes, à cinq, quelquefois trois nervures; les 
pédoncules au moiïns de la longueur des feuilles ; 
fouvent un épi globuleux , compofé de quatre à 
cinq fleurs. Elle croit dans les eaux tranquilles , 
aux environs de Montpeilier. ( Decand.) 

s°. Le potamogeton heterophyllum offre plufeurs 
variétés qu’on feroit prefque centé de convertir 
en efpèc-s. Les feuilles inférieures, fubmergées, 
font plus ou moins aïongées, plus ou moins rap- 
prochées; les fupérieures, flottantes, ont une for- 
me parfairement ovale, aiguës à leur fommet, 
arrondies à leur bafe, variables dans leur grandeur; 
d'autres font plus alongées, prefque lancéolees , 
aiguës à leurs deux extrémités. J'en poffède un 
exemplaire de la Caroline feptentrionale, qui eft 
peut-être une efpèce diftinét2. Ses feuilles infé- 
rieures font linéaires, graminiformes , longues de 
trois à quatre pouces; les fupérieures longues de 
deux pouces, ovales-lancéolées , rétrécies à leur 
bafe , obtufes ou à peine aïguës à leur fommet ; 
les épis axillaires, plus courts que les feuilles , 
mais plus longs que les pétioies. D'ailleurs, ils ne 
m'ont off:rt aucun caraétère ditférent de ceux 
du potamogeton heterophyllum. Cette plante ne fe- 
roit-ells pas le poramogeton fluitans Linn.? 

6°. Je ne peux rien dire du potamogeton yooffe- 
rafolium Schen. , qui croit dans le nord de l'Eu- 
rope , & qui ne m'eft paint connu. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. POTAMOGETON alongé. Potamogeton oblon- 
gum. Viv. 

Potamogeton foliis omnibus natantibus, oblongis; 
flipulis petiolo triplo longioribus. Vivian, Fragm. 
Flor. ital. pag. 1. tab. 2, & Ann. bot. vol. 1. 
part. 2. pag. 102. — Decand. Flor. franç. Suppl. 
310. 

Potamogeton plantago. Bafter. Effai, pag. 64. 

Très-voifin du rotamogeton natans, dont il n’eft 
peut-être qu'une variété, il s’en diftingue par fa 
flature beaucoup plus petite; par fes feuil es alon- 
gées, moins élargies ; par la longueur de fes fli- 
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pules. Ses tiges font fimples, articulées ; les nœuds 
fupérieurs très-rapprochés; les feuilles longuement 
pétiolées , longues de deux pouces, larges d'un 
pouce , un peu aiguës, nerveufes & rouffatres en 
de flous; les pétioles planes en deflus; les ftipules 
membraneufes, amplexicaules , trois & quatre fois 
plus courtes que les pétioles ; les pédoncules axil- 
laires, foiraires , de la longueur des feuilles ; les 
fleurs ferrées, prefque verticillées, réunies fur 
up épi cylindrique, long d’un pouce ; les femences 
ce ; arrondies, un peu comprimées à leur 
afe. 

Cette plante croît dans l’Anjou, la Sologne , 
en Italie, dans les marais, fur le fommet du mont 
Scagia , dans la Ligurie. ( iv.) 

14. POTAMOGETON Îtrié. Pocamageton ffriatum. 
Flor. peruv. 

Potamogeton foliis linearibus , ffriatis; caule com- 
preffo , floribus fpicaris. Ruiz & Pav. Fior. per. 1. 
pag. 70. tab. 106. fig. 6. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges comprimées, 
friées ; fes rameaux alternes; fes feuilles vagina- 
les à leur bafe, linéaires, alternes, longues de 
trois pouces , lirges de trois lignes , {triées longi- 
tudinalement, obtufes, un peu mucronées; les 
fupérieures quelquefois cppofées ; leur gaine mem- 
braneufe, fendue à fa bafe ; les pédoncules foli- 
rires , axillaires, beaucoup plus longs que les 
feuilles ; les fleurs d’un blanc-jaunâtre, peu nom- 
breufes, difpofées en un épi lâche; les femences 
d’un vert d'olive. 

Cette plante croît au Chili , dans les eaux vives, 
aux environs de Lima. ( Flor. peruv. ) 

1$. POTAMOGETON à huit étamines. Potamo- 
geton octandrum. 

Potamogeton (hydrogeton heterophyllum) fois 
inferioribus fubulato-linearibus , fummis ovatis, acu- 
minatis, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 301. 

Malgré fes huit étamines, cette plante doit 
être néccffairement rapportée aux potamogetons, 
fe rapprochant du potamogeton nitans. Ses tiges 
(ont rameufes, alongées ; {es feuilles inférieures li- 
néaires-fubulees ; les fupérieures ovales, aiguës à 
leur fommer, glabres, très-entières; les fleurs 
petites, verdâtres, difpofées en épis ferrés , alon- 
gés, terminaux ; huit étamines; les anthères ova- 
les, fefiles, placées fur le réceptacle; quatre 
femences , où plutôt quatre noix ovales, mono(- 
permmes. 

Cette plrfite croit dans les eaux, à la Cochin- 
chine. ( Tour.) 

16. POTAMOGETON obfcur. Potamogeton oëf° 
curum, Decand, 
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Potamopeton foliis omnibus fubmerfis , alternis, | garnies de feuilles alternes , pétiolées, alongées 
ovato-oblongis, utrinquè acuris, fubfeffilibus , mulri- 
nerviis, integris; ffipulis lato-lanceolatis. (N.) — 
De:cand. Flor. franç. Suppl. 311. 

Potamogeton ferratum. Germ. 1. p. 73, & vol. 2. 
.pag. 205. Ex Coeh. in Lict. 

Poramogeton fluitans. Smith , Flor. britan. 3. 
pag. 1391. — Non Roth. 

Cette plante, dit M. Decandolle, eft d’une 
couleur rouffe & foncée, qui la rend très- facile 
à reconnoiître; elle ett prefqu’entièrement cachée 
fous l’eau, excepté l’épi qui eft faillant, & quel- 
quefois des feuilles fupérieures à demi flottantes. 
Les tiges {ont longues, cylindriques; les feuilles 
minces, alternes, ovales, alongées, prefque fe(- 
files , rétrécies à leurs deux extrémités, entières, 
à quinze ou dix-fept nervures, longues de quatre 
à fix pouces , fur environ un pouce de large ; les 
fupérieures un peu plus coriaces , plus longuement 
rétrécies en périole , plus elliptiques ; les ftipules 
larges , lancéolées; l2s pédoncules cylindriques, 
un peu épais, à peu près de la longueur des feuilles; 
l'épi ferré, cylindrique , long d’un pouce. 

Cette plante a été découverte par M. Koch, 
dans les ruiff-aux, aux environs de Kaïferflau- 
tern. 4 ( Decand.) 

17. POTAMOGETON à longues feuilles. Potamo- 
geton longifolium. 

Potamogeton foliis oblongo-lanceolatis , utrinque 
acutis , fubfeffilibus; pedunculis longitudine foliorum; 
fhicé longä, tereti. (N.) — Gay, lued. 

Certe efpèce fe rapproche du poramogeton ob- 
longum; elle en diffère très-diftinétement par fes 
feuiiles prefque fefiles , alongées , lancéolées , 
minces, entières , longues de fix à neuf pouces, 
larges d’un pouce & demi , très-aiguës au fommert, 

_rétrécies à leur bafe en un petiole très-court; la 
nervure du milieu un peu épaille , accompagnée 
de quatre ou fix autres très-fises ; les ftipules alon- 
gées, étroites, vaginales ; le pédoncule axillaire, 
-prefque de la longueur des feuilles , foutenant un 
épi cylindrique, un peu lâà-he, long de deux 
pouces. 

C=tte plante a été recueillie par M. Gay, aux 
environs de Paris, dans la rivière de Juine à Bour- 
ray. (W.f.) 

18. POTAMOGETON fpatulé. Potamogeton fpa- 
thulatum. Zitz. 

Potamogeton foliis oblongo-fpathulatis, in petio- 
lum bafi decurrentibus; pedunculo petiolis multd hre- 
viori , fpicä brevi. (N.) — Zarz. Catal. Piant. du 
Mont-Tonnerre. 

Ses tiges fontgré'es, comprimées, très-foibles , 

en fpatule, entières, trè:-obtufes, longues dé 
trois pouces & plus, larges de huit lignes , rétré- 
cies & décurrentes à leur bafe, fur la partie fupé- 
rieure d'un pétiole plane, plus long que les feuilles ; 
les épis courts, petits, cylindriques , obrus; les 
pédoncules au moins de moitié plus courts que les 
pétioles. 

Cette plante croît aux environs de Mayence ; 
elle m'a été communiquée par M. Gay. ( . f.) 

19. POTAMOGETON noueux. Potamogeton no- 
dofum. 

Potamogeton caule nodofo ; foliis oblongo-lanceo= 
latis, utrinquè attenuatis, longè petiolutis; fpicis 
axillaribus, folio longioribus ; pedunculo craflo, fif- 
tulofo , interdèm fupra bain emittente alteram fpicam 
feffilem. (N.) 

On pourroit foupçonner que cette plante de- 
vroit appartenir au pocamogeton fluitans , lequel, 
comme Je l'ai dit, doit refter comme elpèce dif- 
rinête. Dans celle dont ii s'agit ici, je n'ai vu que 
des feuilles d’une feule forte. Ses riges font lon- 
gues , flottantes , rameufes, formant , de difance 
à autre, des nœuds d’où fortent des rameaux & 
plufieurs feuilles longuement pétiolées, alongées , 
lancéolées, très-entières, rétrécies à leurs deux 
extrémités , longues de trois à cinq pouces, lar- 
ges d’un pouce & plus, membraneufes , légère- 
ment nerveufes; les pédoncules axillaires, plus 
longs que les pétioles, épais, filluleux , terminés 
par un épi cylindrique, long d’un pouce. Quel- 
quefois le pédoncule fe fend à environ un pouce 

de la bafe ; il en fort un fecond épi cour, 
efile. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
par M. Brouflonet. (7./f.) 

20. POTAMOGETON capillaire. Potamogeton ca- 
pillaceum. 

Potamogeton foliis fubmerfis capillaceis ; emerfis 
füboppofitis, ovatis, fubacutis ; caule ramofifimo. 

L 

On pourroit peut-être confidérer cette efpèce 
comme une des variétés du potamogeton herero- 
phyllum ; mais elle eft tellement remarquable par 
fon port & fes feuilles fubmergées , qu’elle mérite 
d’être diflinguée. Ses tiges fonc gréles , divifées 
en rameaux très-nombreux, prefque longs d’un 
pied. Les feuilles fubmergées font nombreufes, 
très-fines , alrernes, capillaires, longues de trois à 
quatre pouces & plus; les feuilles flottantes pé- 
tiolées, ovales, un peu aiguës, à peine longues 
d’un pouce, affez généralement oppofées, & celle 
où croît l’épi plus petite & beaucoup plus étroite ; 
les épis folitaires , pédonculés , axil'aires, courts, 
un peu épais, plus courts que Les feuilles. 
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Cette plante croît dans les foffés des rizières, 

à la Caroline feprentrionale , où elle a été re- 
cueillie par M. Delifle. ( F. f. ir herb. Desfont.) 

21. POTAMOGETON lancéolé. Poramogeton lan- 
ceolatum. 

Potamogeton foliis oblongo-lanceolatis , ‘inferiori- 
bus alternis, fubfeffilicus; fuperioribus oppojitis, pe- 
ciolacis ; fpicis pedunculurts, folio longiorious. (N.) 

Certe efpèce fe rapproche du potumogeton crif- 
pum. Ses tiges font grêles, prefque filifurmes ; les 
feuilles inférieures aïltantes, altern:s, planes, 
entières, lancéolées , feiiles , réuécies en poiite 
à leurs deux extrémités, peint crépues , longues 
au plus d’un pouce & demi , larges de fix lignes; 
les fupérieures femblables , maïs oppofées & mé- 
diocrement pétiolées ; les pédoncules droits , 
axillaires, plus longs que les f_uilles, foutenant 
un épi épais , obtus, cylindrique. 

Cetre plante a été recueillie dans la haute Car- 
niole , dans le lac Wachein. ( W. f. in herb. Desf.) 

POTAMOPHILA. ( Voyez POTAMOPHILE, 
Suppl.) 

POTAMOPHILE à petites fleurs. Potamophila 
parviflora. Brown. 

Potamophila foliis angufhts, fubinvolutis; pani- 
cul& eredà, effafà; culmo fuvramofo. (N.) — 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 211: — Pal.-Beauv. 
Agroft. pag. 127. 

Gerre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées, de la famille dés graminées, qui a des 
rapports avec les or)za, qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, qui croiffent en gazon dans 
les eaux. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polyÿgames ou monoïques ; un calice bi- 
valve , uniflore , très-petit; une corolle bivalve, mu- 
rique ; la valve extérieure pourvue de cinq nervures, 
L'intérieure de trois; deux écailles à la ba/e de l'ovarre; 
Jix étamines ; deux ffyles. 

Ses tiges font fimples ou médiocrement rameu- 
fes, hauces de trois à cinq pieds, réunies en ga- 
zons touffus, & occupant très: fouvernt dans les 
eaux un vafte efpace. Les feuilles font alrernes, 
étroites, mediocrement roulées en dedans; leur 
gaine porte à fon orifice une membrane alongée, 
déchiquetée. Les fleurs font difpotées en une pa- 
nicule droite, étalée 5 cles font polygames & très- 
fouvent monoiques; les fupérieures font mal:s ou 
hermaphrodites ; les autres femelles. Dans celles- 
ci, les figmates font beaucoup plus grands, & les 
étamines avortées. Dans les unes & les autres, le 
calice eft bivalve , uniflore , t-es-petit; la corolle 
bivalve, murique, meubraneufe ; la valve exté- PS SES 

rieure munie de cinq nervures, l’intérieure de 
trois ; l'ovaire pourvu à fa bafe de deux petites 
écailles ; les étamines au nombre de fix; deux 
ftyles ; les fligmates plumeux. 

Cette plante croît dans les eaux, à la Nouvelle- 
Hollande. % ( Brown.) 

POTAMOT. ( Voyez POTAMOGETON ) 

POTELÉE , HANNEBANE : noms que porte 
Ja jufquiame , Ayofcyamus niger Linn. 

POTENTILLA ( Voyez POTENTILIE.) 

POTENTILLE. Potcentilla. 11. Gen. tab. 442, 
fig. 1, potentilla reptans, n°. 275 — Tournef, 
tab, 1533 — fig. 2, porentilla norvegica, n°. 40, 
& Gærtn. tab. 73: — fig. 3, potentilla aurea, 
n°.25, & Haller, tab. 21. 

Obfervations. 1°. La defcription du porentilla 
intermedia, n°. 17, a été faite d'après un indi- 
vidu qu: j’ai reconnu depuis ne pas appartenir à la 
piante de Linné, qui fe diftingue par fes tiges à 
psine velues, plufieurs fois bifurquées , afcendan- 
tes ; les feuilies inférieures longuement pétiolées, 
à iept folioies alongées , profondément dentées ; 
les caalirairesà cinq folioles moins pétiolées , pref- 
que glabres, cuneiformes à ieur bale, puis élar- 
giss & arrondiss à leur fommet; les pétioles pi- 
eux ; les feuilles terminales prefque files, à 
urois foliolcs étroites, à dentelures profondes ; 
les flipules étroites , lancéolées, aiguës, très-en- 
uières. Les pédoncuies font grêles, élancés , un 
peu velus, fitués à l'extrémité dés tiges ou dans la 
bifurcauion des rameaux ; la corolle d’un jaune- 
vif, à peine plus longue que le calice. Il faut re- 
trancher de la fynonymie celle de C. Bauhin & 
de Tournefort, qui appartient, d’après M. Nefler, 
au potentilla opaca. : 

I faudra remplacer le potentilla intermedia, 
n°. 17, par ja phrafe fuivante, que Jj'indique 
comme une efpèce particulière, n'ayant pu la rap- 
porter à aucune de celles connues. 

Potentilla (ixilobata) villofa, foliis inferioribus 
quinatis; foliolis lanceolatis, dentatis ; foliis fupe- 
rioribus fimplicibus , trilobis ; pedunculis axillaribus,, 
calice h:furiffimo , corollis magnis. (N.) 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plane 
tes de Paris. J'ignore fon lieu natal. 

2°. Au potentilla frigida , n°. 47, il faut ajouter 
la fynonymie & les varietés fuivantes ; 

Fragaria. foliis ternatis , hirfuuis ; caulinis tripar= 
titis, flipulis ovato- lanceolatis. Haller, Helv. 
ÉHPAUNE 

Potentilla helverica. Schleich , Catal. pag. 40. 

Potentilla norvegica, Sur. Flor. helv. 1. p. 310. 
8. Potentilla 
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Trifoliumfaxatile, hirfatifimum. C. Baub. Prodr. 

1435. 

8? Potentilla fuffruticofa. Pourr. A&. Tolof. 

Les nombreux échantillons que j'ai obfervés de 
cette plante m'ont offert plufieurs variétés , qu’on 
ne peut regarder comme autant d’efpèces quind 
on en fuit les carsétères avec attention. Quelque- 
fois fes racines produifent une tige grêle, à peine 
feuillée , longue de deux pouces & plus; des 
feuilles radicales longuement pétiolées, plus ou 
moins pileufes : plus fouvent cette plante elt fort 
petite & très-velue. La variété 8 elt une pye- 
mée de quelques lignes , très velue, petite dans 
toutes fes parties. Elle fe rapproche beaucoup du 
potentilla brauniana , Suppl. 

3°. M. Decandolle à fubftitué au potentilla 
monfpelienfis , n°. 38, le nom de potentilla Mori- 
font, Catal. Hort. Monfp. pag. 135 , parce que 
cette plante, d’après fes obfervations, ne croît 
ni à Monipellier, ni en Europe. Elle eft origi- 
maire du Canada ou de la Virginie, d’où Mori- 
fon dit en avoir reçu les femences. Elle ne diffère 
du potentilla norvegica que par fes folioles ovales 
& non lancéolées. Il eft très-probable que le po- 
tentilla hirfuta, Mich. Amer., eft la même plante. 

4°. Au potentilla verna , n°. 22,ajoutez : variété 
8; hirfuta , Decand. Fior. franç. Suppl. 542: — 
potentilla fubacaulis, Lapeyr. Abr. pyr. 290, — 
Non Linn. 

Var.y, nana. Decand. |. c. 

Parmi les nombreufes aberrations que préfente 
le potentilla verna, dit M. Decandolle, je citerai 
les deux fuivantes : la variété 8, recueillie fur les 
peloufes élevées des Pyrénées orisntales, très-pe- 
tite , uës-hériflée de poils non couchés & courts, 
comme dans le potentilla fubacaulis, mais étalés, 
longs & foyeux. La variété y, obfervée en Dau- 
phiné , au fommet du Galibier, eft très-petite, ra- 
bougrie, prefque glabre, fort femblable au po- 
centilla frigida , mais ayant fes feuilles à cinq & 
ñon à trois folioles. 

Faudra-t-il en féparer le potentilla filiformis Vill., 
qui eft le porentilla heterophylla Lapeyr. Abr. 
pag. 28953 potentilla falisburgenfis, Wulf. in Jacq. 
Coilsét. 2, pag. 68, & Icon. Rar. 3, tab. 490; 
— potentilla verna 8 Willd.? Elle en diffère par fes 
feuilles , la plupart radicales , à cinq folioles obru- 
fes, incifées en dents de fcie , très-hérifiées ; celles 
de la tige en petit nombre, à trois folioles; l-s 
tiges grêles, filiformes, afcendantes, terminées 
par une à trois fleurs pédicellées ; les pétales d’un 
Jaune-doré , un peu plus longs que le calice, obtus 
ou un peu échancrés. ( Decand.) 

$°. Notre potentilla valderia , n°. 3$ , n’eft point 
l'efpèce de Linné, d’après M. Decandoile, qui 
zapporte au porentilla nivalis les fynonymes de 
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Tournefort & d’Allioni. Elle n’a que cinq folioles 
cunéiformes, dentées, glabres en deflus, blan- 
châtres & cotonneufes en deffous. Le potenrilla 
integrifolia | Lapeyr. Abr. pyr. 291, n’en eft 
qu'une varieté qui en diffère par les feuilles de la 
tige, dont les Etidles font un peu plus petites, 
entières au fommet & prefque femblables aux fli- 
pules. Elle croit dans les Pyrénées orientales. 

SUITE DES ESPÈCES. 

*X Feuilles ailées. 

48. POTENTILLE à feuilles d’aigremoine. Poren- 
tilla agrimonioides. Marfch. 

Potentilla foliis pinnatis ; foliolis ovato-oblongis, 
obtufis, profundè dentatis , pubefcentibus ; inferio- 
ribus remotioribus ; diminutis ; caule adfcendente. 
Marfch. Flor. 

Potentilla. Gmel, Sibir. 3. tab. 38. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des poren= 
tilla penfylvanica & cicutariafolia; elle eft velue, 
de couleur verte, point foyeufe. Ses tiges fonc 
afcendantes , médiocrement rameufes , hautes de 
huit à dix pouces ; fes feuilles ailées, compofées 
de neuf, fept, quelquefois cinq folioles, affez 
femblables à celles du porentilla reëtla, mais plus 
courtes & plus profondément ircifées , ovales, 
alongées , obtufes , pubefcentes, à découpures 
profondes, obtufes ; les inférieures plus diftantes, 
plus étroites; les fupérisures prefque conniventes 
à leur bafe ; les ftipules entières, fubulées ou quel- 
uefois munies d’une ou de deux dents; les fleurs 
L la grandeur de celles du porentilla argentea. 

Cette plante croît fur les montagnes de l’Ar- 
ménie. % ( Marfch.) 

49. POTENTILLE à fleurs de benoite. Potentil/a 
geoides, Marfch. 

Potentilla foliis pinnatis ; foliolis fubrotundis, 
fublobatis, crenatis, hirfutis, extimis majoribus ; 
caulibus ereéfiufculis ; calicibus obrufis, corollam fub- 
equantibus. Marfch, Flor. taur, cauc. 1. pag. 404. 

Potentilla fragarioides. Habl. Taur. pag. 147. 

Geum potentilloides. Pall. Ind, taur. pag. 87. 

Ses feuilles, furtout les trois dernières folioles, 
grandes & arrondies, donnent à cette plante l'af- 
peét du geum urbanum ; les autres folioles font plus 
petires , un peu arrondies, prefque lobées , hérif- 
fées , crénelées àleur contour; les tiges redreflées ; 
les ftipules ovales & dentées ; les fleurs difpofées 
en une panicule prefque dichotome; les calices 
prefqu’auffi longs que la corolle ; leurs découpu- 
res ovales, alongées , obtufes ; les alternes quatre 
fois plus courtes; les pétales jaunes, arrondis; 
toute la plante couverte de poils rouffatres. 

Yyy 
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Cette plante croît fur les rochers de la Tauride. 

% (Marjch.) 

so. PorTENTILLE de Saléfove. Potentilla Salefo- 
vai. Willd. 

Potentilla foliis pinnatis, fubrùs albo-tomentofis; 
foliolis ferratis, caule fruticofo. Willden. Enum. 
Plant: 1. pag. 552. — Steph, in Litt. 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une fimple va- 
riété du potentilla frucicofa. D’après les caractères 
indiqués par Willdenow, elle n’en diffère que par 
fes feuilles dentées en fcie & non entières, blan- 
ches, tomenteufes en deffous, & non fimplement 
pubefcentes. Ses tiges font ligneufes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. R (W1/1d.) 

si. POTENTILLE bhifpide. Potentilla hifpida. 
Wiild. 

Potentilla foliis interruptè pinnatis , patenti-pilofis; 
foliolis lanceolatis , incifo-dentatis , fummis bafi de- 
currentibus ; ffipulis incifis ; petalis obcordatis ; calice 
majoribus, Willd. Enum. Plant. 1. pag. $53. 

Très-peu différente du potentilla penfylvanica , 
les caractères qui l'en diftinguenc font conftans, 
felon Wiildenow. Elle en diffère par fes feuilles 
ailées avec interruption, chargées de poils pileux , 
étalés & non couchés. Les ftipules font incifées 
& nonentières; les pétales en cœur renverfé, 
plus longs que le calice. 

Cette plante croît dans l: Sibérie. x (W/illa.) 

52. POTENTILLE à feuilles étroites. Potentilla 
angufhfolia. Decand. 

Potenrilla pilofa, foliis pinnatis ; foliolis apice 
dentatis , linearibus, Juperioribus quinatis, inferiori- 
bus feptenis ; petalis vix calice longioribus, emargi- 
natis. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl. s40. 

Porentilla hirta. Lap. Abr. 289. (Excluf. fyn.) 

On diftingue atfément cette efpèce à fes folioles 
très-étroites, linéaires ou un peu en coin, ter- 
minées par trois ou cinq dents aiguës. Sa racine 
eft brune, un peu ligneufe; fes tiges au nombre 
de trois ou quatre, longues de fix ou huit pouces, 
rougeâtres, droites ou un peu afcendantes, hérif- 
fées, ainfñ que ss feuilles, de longs poils blancs; 
les fipules entières, étroites; les fupérieures à 
cinq folioles; les inférieures à fept, dont deux 
extérieures très-petites ; les fleurs jaunes, affez 
grandes, réunies quatre ou cinq au fommet des 
tiges, médiocrement pédicellées; les pétales 
:échancrés à leur fommet, un peu plus longs que 
les lobes du calice. 

Cetre plante croît dans les lieux fecs & arides 
des Pyrénées orientales. z (Decand.) 

PFOYE 
53. POTENTILLE à dents fines, Potenu/la ar- 

guta. Pursh. 

Potentilla ereëta, fimplex, pubefcens, foliis pinna- 
tis ; foliolis ovatis, argutè dentatis, exterioribus 
majoribus ; ffipulis rhomboideis, incifis ; floribus ter- 
minalibus, conferto-corymbofis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 736. 

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes , 
garnies de feuilles larges, ailées ; les folioles ova- 
les, firement dentées à leur contour , pubefcentes; 
les extérieures plus grandes; les flipules rhomboi- 
daies , incifées; les fleurs jaunes, terminales, dif- 
pofées en un corymbe touffu. 

Cette plante croît à la Louifiane. 4 (Pursh.) 

$4. POTENTILLE diffufe. Porentilla diffufa. 
Willd. 

Potentilla foliis radicalibus fubpinnatis ÿ caulinis 
ternatis; foliolis lanceolatis , inequaliter grofsè ferra- 
tis, utrinquè cauleque patenti-pilofis; pedunculis 
alaribus , folitariis. Wild. Enum. Plant. 1. p. 555. 

Potentilla ruthenica , var. 8, diffufa. Nef. de 
Potent. pag. 39. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le po- 
centilla ruthenica & le norvegica. Elle reffemble au 
premier par fes feuilies radicales; elle en diffère 
par les poils de la tige, étalés & non couchés; 
elle diffère du fecond par [es poils bien plus abon- 
dans, & par les pédoncules fitués non au-deflus, 
mais dans l’aiflelle des feuilles. Les pétales font 
émouflés, plus courts que le calice; les feuilles 
radicales prefqu’ailées , les caulinaires ternées; les 
folioles lincéolées , à groffes dentelures inégales, 
garnies à leurs deux faces de poils étalés. Elle pa- 
roît n'être qu'ure variété du porentilla ruthenica 
obtenue par la culture. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. % 
(Willa.) 

$5: POTENTILLE blanchâtre. Potentilla canef- 
cens. Decand. 

Potentilla foliis quinatis; foliolis profundt [erratis, 
fuprà pubefcentibus, fubrès albo-tomentofis; calice 
hirfutiffimo ; petalis fubemarginatis, lonpitudine cali- 
cis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl." 541. — 
Beffer. Flor. gall. auftr. 1. pag. 330. Ex Nefl. 
Differt. ined. — Potentilla parviflora. Gaud. 

Confer cum potentillä inclinatä. Diét. n°. 19. — 
Potentillu reéba. Jacq. Auftr. tab. 383. 

8. Potentilla afcendens. Willd. Enum. Plant. 5 54. 

Rapprochée du poentilla hirta, cette efpèce en 
diffère en ce que fes tiges & fes feuilles font cou- 
vertes , principalement en deffous, non de poils 
hériflés , mais d'un duvet blanchâtre, ferré, mou 
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& couché. Les tiges font droites ou un peu afcen- 
dantes; les flipules entières; les feuilles à cinq 
folioles profondément dentées en fcie, pubef- 
centes en deflus, blanchâtres & cotonnzufes en 
deflous; les calices très-velus; les pétales Jaunes, 
échancrés ou tronqués au foinmet, de la longueur 
du calice. 

Cette plante croît aux environs de Strasbourg 
& de Florence, dans les lieux fecs &ftériles. x 
(Decand.) 

*X% Feurlles digitées. 

56. POTENTILLE de Savoie. Potentilla fabauda. 
Vill. 

Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis ter- 
matis ; foliolis fubrès fubh:rfuris, cuneiformibus , pro- 
fundè dentatis ; caule ere&iufculo, pusefcente; retalis 
emarginatis , calice majoribus. Dec. Synopf. p. 335, 
& Flor. franç. 4. pag. 458. 

Potentilla fabauda. Vill. Ined. — Potentilla ru- 
bens. Vill. Dauph. 3. pag. 566. — Non Aliion. 
An potentilla filiformis? Vill. 

Confer cum potentillà rubente? 1°. 23. 

Cette efpèce à de grands rapports avec les po- 
sentilla aurea & verna, dont elle n’eft peut-être 
qu'une variété. Elle eft pourvue d’une racine dure, 
grêle , alongée , chargés vers fon fommet d’écaiiles 
brunes. Il s’en élève plufieurs tiges droites , un peu 
étalées, longues de huit à dix pouces , pubefcentes 
ou un peu velues, munies de feuilles radicales 
longuement pétiolées, à cinq folioles digitées, 
un peu velues, furtout en deffous, ovales, rétré- 
cies en coin à leur bafe, & divifées vers leur 
fommer en cinq ou fept dents très-profondes, un 
peu obtufes; les pétioles hériffés de poils mous; 
les feuilles caulinaires fefiles, fouvent o»pofées, 
accompagnées de deux grandes ftipules foliacées , 
partagées en trois folioles incifées; les fleurs lon- 
guement pédonculées, au nombre de deux ou 
quacre; la corolle d’un jaune-doré, plus longue 
que le calice ; les pétales en cœur renverté. 

oo mt 

Cette plante croît dans les fentes des rochers, 
en Dauphiné, en Savoie, fur les montagnes éle- 
vée:. % ( Decand.) Je la foupçonne être la même 
p'ante que le potentilla rubens, n°. 23, & le poten- 
tilla falisburgenfis Jacq. 

57. POTENTILLE des Pyrénées. Porentilla pyre- 
raica. Ram. 

Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis ter- 
zatis ; foliolis hirtis, oblongo-cuneiformibus ; calicinis 
laciniis fubaqualibus , corollà brevioribus ; caule erec- 
ziufculo. Dec. Synopf. pag. 335, & Flor. franç. 4. 
pag: 459- 

Potentilla adfcendens, Lapeyr. Abr. pyr. 289 
— Non Wild, "4 
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Cette plante à beaucoup d’affinité avec le poren- 
tilla aurea, dont elle n'eft peut-être qu'une va- 
riété, diftinguée par fes folioles , dont le contour 
n’eft point bordé de poils blancs & foyeux, mais 
de poilsépars, prefque hériflés. Ses feuillesradicales 
fe divifent en cinq folioles ; les feuilles caulinaires 
ternées, hériflées, alongées, cunéiformes. Ses 
tiges font prefque droites; les divifions du calice 
prefqu'égales; la corolle jaune, plus longue que 
le calice; les pétales un peu échancrés à leur 
fommer. 

Cette plante croît dansles prairies des Pyrénées 
& aux environs de Barrèges. x (W.f.) ” 

Elle fe rapproche beaucoup du potentilla grandi- 
fora, dont elle diffère par fes feuilles radicales, 
à cinq folioles. 

58. POTENTILLE cendrée. Potentilla cinerea. 
Decand. 

Potentilla foliis quinatis, fericeo-tomentofis ; fo-= 
liolis ovatis, dentatis ; petalis calice obtufo, puuld 
majoribus ; caulibus proffratis. Decand. Synopf. : 
pag. 325, & Flor. franç. 4. pag. 460. — Chaix, 
ex. Schleich, Cent. exf. n°. 58. 

Potentilla opaca. Vill. Dauph. 3. pag. 566. — 
Poliich. — Non Linn. — Potentilla arenaria. Bark. 

Pentaphyllum montanum , minus, luteo-tormentille 
flore cineraceum. Barrel. Icon. Rar. tab. 709, 

Selon M. Decandolle, cette plante a été fouvent 
confondue avec le potentilla verna & le potentilla 
opaca , auxquels elle refflemble par fon port & par 
la forme de fes feuilles; mais elle diffère de l’un 
& de l’autre, parce qu’elle eft couverte, non de 
poils hériffés, mais d’un lg r duvet foyzux, 
couché, & qui donne à {on f uillage un afpeét un 
peu cendré. Elle s’en éloizne ercore par {a fleur 
plus grande, d’un jaune plus pâle, jamiis marquée 
de tache orangée ; enfin, par lon calice plus court, 
à découpures obtufes. 

Cette plante croit parmiles rochers & les brouf- 
failles, fur les montagnes, aux environs de Gap 
en Dauphiné. x (Decand.) 

$9. PorTENTiILLE incifée. Potentilla incifa. 

Potentilla foliis quinatis, fubpilofis, fuperioribus 
Jubternatis; foliolis cuneiformi oblongis, [ pernè in- 
cifis , infernè integris; pedunculis terminalibus ; [ub- 
geminis ; corollä culice vix longiore. (N,) — Neftl. 
Potent, cab. 4. fig. 1. 

S:s tiges font grêles, légèrement pubefcentes; 
les feuilles inférieures longuement pétiolées, à 
cinq folioles alongées, cunéiformes, à peine pi- 
leufes , entières & rétrécies en coin à leur moitié 
inférieure , irrégu'ièrement incifées à L'ur fom- 
met; les feuilles fuoérieur-s, ou ternées ou en- 

tières, trifides, prefque feffiles; les flipules en- 
Yyy2 
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tières ou denticulées, lancéolées, aiguës. De l’aif- 

felle des feuilles fupérisures {ortent un ou deuxpé- 

doncules grêles, alongés, pubefcens; le calice 

LE la corolle jaune, à peine plus longue que le 

calice. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. J'ignore fon lieu natal. 4 (W. f. in herb. 

Desfont. ) 

60. POTENTILLE pédiaire. Potentilla pedata. 

Potentilla hirta , folirs pedatis ; foliolis lineari- 

bus, baff cuneatis , incifis ; féipulis fimplicibus , incifis; 

pedunculis multifforis , calicis fegmentis fuvaqualibus, 

(N.)— Neftl. Potent. pag. 45. tab. 7. 

Potentilla pilofa. Dec. Flor. franç. Suppl. 540. 

— Rubens. Allioni , Pedem. n°. 1486. (Excluf. 

fynon.) 

Cette efpèce a des tiges droites , cylindriques, 

de couleur brune, chargées de poils fins & cen- 

drés, rameufes à leur fommet; les feuilles digi- 

tées , compofées de cinq à fept folioles inégales , 

étroites, linéaires ,lâchement pileufes, rétrécies 

en coin à leur bafe, incifées à leur contour; les 

pédoncules axillaires & terminaux , ramifiés, pref- 

que paniculés , droits, alongés ; les braétées , ainfi 

que lesfipules, fimples, linéaires, velues, incifées; 

les caïices hériffés de poils cendrés; les divifions 

Jancéolées, prefqu’égales ; la corolle jaune , un peu 

plus longue que le calice. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. # (. f.) 

Gr. PoTENTILcE laciniée. Porentilla laciniofa. 
Plant. Hung. 

Potentilla hirta, foliis feptenatis quinatifque; folio- 

dis oblongis, laciniatis ; fipulis profundè laciniatis , 

calicis fegmentis inaqualibus , petalis calice multo lon- 

gioribus. (N.) 

Cette plante eft probablement décrite dans un 

des volumes des Plant. Hung. que je n'ai pu con- 

fulter. Elle fe rapproche beaucoup du porentilla 

pedata; elle ef plus forte & plus grande dans toutes 

fes parties; fes feuilles divifées en fept & cinq di- 

gitations inégales ; les folioles oblongues-linéaires, 

rétrécies en périole, profondément laciniées ; 

quelques-unes des découpures quelquefois dentées; 

les ftipules ferrées contre les tiges prefque vagi- 

nales, à plufieurs divifions prefque filiformes ; les 

pédoncules axillaires & terminaux, chargés à leur 

fommet de fleurs rapprochées, pédicellées ; le ca- 

lice hifpide ; fes divifions inégales , élargies à leur 

bafe , très-aiguës ; la corolle d’un jaune-pâle , plus 

grande que le calice ; les pétales échancrés, en 

cœur renverfé. 

Cette plante croît dans la Hongrie. On la cul- 

tive au Jardin des Plantes de Paris, # (W. f°) 
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62. POTENTILLE à fleurs nombreufes. Porentilla 

floribunda. Pursh. 

Potentilla ereëta , hirfutiffima, flipulis ovatis , in- 

tegris ; foliis quinato-pinnatis ; foliolis lineari-oblon
- 

gis, mareine revolutis ; petiolis brevibus ; corymbis 

serminalibus , dichotomis , densè mubifloris ; calicis 

laciniis fubaqualibus ; petalis fubrotundis , longitu- 

dine cakcis. Puxsh. Flor. amer. 1. pag. 355: 

Potentilla fruticofa alpeftris. Pallas , in Herb. 

Lamb. Ex Pursh.—Amman. Ruth, tab. 18. fig. 1. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une fimple va- 

riété du porentilla fraticofa; maïs elle en ef fi dif- 

férente par fon port, que M. Pursh eft porté à la 

regarder comme une efpèce différente. Ses tiges 

font ligneufes , à peine longues de dix-huit pou- 

ces , droites , hériffées, très-rameufes. Ses feuilles 

font ailées, à cinq folioles linéaires, alongées, 

roulées à leurs bords; les pétioles très-courts5 les 

ftipules ovales , entières ; les Reurs touffues , très- 

nombreufes, difpofées en corymbes terminaux , 

dichotomes ; les folioles du calice prefque toutes 

égales ; les pétales arrondis, de Ja longueur du 

calice , tandis que, dans le porentilla fruticofa , les 

pétales font en ovale renverfé , plus longs que le 

calice ; les cinq divifions alternes du calice linéai- 

res , les autres ovales, plus larges. : 

Cette planre croît au Canada & à la Nouvelle- 

Yorck. Ph (Pursh.) 

63. POTENTILLE étalée. Potentilla divaricata. 

Decand. 

Potentilla foliis digitatis; foliolis $-7 oblongis, bafs 

longt anguftatis, profunde ferratis , glabriufculis ; 

fépulis pinnatis , caule ereéto ; corymbo laxo , diva- 

ricato ; periolis calicis longitudine emarginatis. Dec. 

Catal. Hort. Monfp. pag. 135.— Flor. franç. 

Suppl. $41. 

On peut placer cette plante entre le potentilla 

intermedia, dont elle diffère par fes flipules pin- 

natifides , non entières, & le potentilla reëla, dont 

elle eft diftinguée par fon port, par fes poils très- 

rares, par fes folioles beaucoup plus étroites à 

leur bafe; enfin, par les corymbes plus lâches, 

plus étalés ; les pétales plus petits. Ses tiges font 

droires; fes feuilles digitées, compofées de cinq 

à fept folioles alongées, prefque glabres , lon- 

guement rétrécies à leur bafe, profondément den- 

tées en fcie; les ftipules pinnatifides; les pétales 

échancrés, de la longueur du calice. 

Cette plante croît à l’île de Corfe. 4? (Decand.} 

% * X Feuilles ternées. 

64. POTENTILLE brillante. Potentilla fplendens. 

Decand. 

Potentilla foliis ternatis ; rarû quinatis ; fubiùs fe- 
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riceo-lanatis; foliolis ovato-oblongis, apice ferratis ; 
petiolis hirfutiffimis , caulibus decumbentibus ; floribus 
paucis | longè pedicellatis ; petalis obcordatis , calice 
longioribus. Decand. Synopf. pag. 336, & Flor. 
franç. 4. pag. 467. — Ram. Pyren. ined. 

Potentilla nitida. Thuil. Flor. par. edit. 2.p.2$7. 
— Non Linn. 

Fraga Vaillantii. Lapeyr. Abr. pyr. pag: 287. 

Fragaria fherilis , amplifimo folio & flore , petalis 
cordatis. Vaïll. Parif. pag. $5. tab. 10. fig. 1. Non 
potentilla grandiflora, n°. 37. 

Potentilla Vaillantii. Neft]. Potent, pag. 75. 

Cette efpèce, long-temps méconnue, ou rap- 
portée au poentilla fragaria , en eft bien diftinguée 
par fes feuilles, par fes fleurs beaucoup pius gran- 
des; elle ne doit pas être non plus confondue avec 
le potentilla grandiflora, qui a les fleurs jaunes. 
Sss racines font brunes, alongées. Ses feuilles 
croiffent en touffes gazonneufes, portées fur de 
longs pétioles hériffés de poils mous, étalés ; les 
folioles au nombre de trois , quelquefois de quatre 
& cinq, ovales , un peu alongées, d’un vert-piau- 
que en deflus , prefque glabres, garnies en deflous 
de poils foyeux & couchés, de grandeur varia- 
ble, dentées en fcie à leur fommet ; les pédon- 
cules folitaires, axillaires, alongés; les caïices 
pileux ; la corolle blanche, beaucoup plus grande 
que le calice; les pétales échancrés à leur fommer. 

Cette plante croit à Fontainebleau & dans les 
Pyrénées , fur le bord des bois, dans les terrains 
fablonneux. M. D:foucault la obfervée dans la 
forêt d'Herménonville. % ( W.v.) 

65. POTENTILLE à petites fleurs. Porentilla mi- 
crantha. Decand. 

Potentilla foliis ternatis, fubràs villofis, ova- 
libus, obtufis ,crenatis ; caulibus proffratis , hirfutis, 
nanis; petalis calice brevioribus , fubintegris. Decand. 
Synopf. pag. 337, & Flor. franç. 4. pag. 468. 

Potentilla fragaria, var. 8. Neftl. Potent. p. 77. 

Cette plante, dit M. Decandolle , reffemble 
beaucoup au potentilla fragaria , mais elle refte plus 
b2ffe & plus rabougrie. Le collet de fa racine n'é- 
met aucun drageon ni aucun jet ftérile. Ses pétioles 
& fes pédicelles ne dépaffent pas un pouce de 
haut. Ses pétales font plus courts que le calice, 
ovales, prefque toujours entiers au fommet, très- 
rarement échancrés. 

Cette plante croit dans les Pyrénées. z (Decand.) 

66. POTENTILLE échancrée. Potentilla emargi- 
nata. Pursh. 

Potentilla affurgens , hirfuta, fHpulis ovatis, in- 
tegerrimis; foliis ternatis ; foliolis feffilibus , approxi- 
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matis | ambitu incifo-dentatis, utrinquè hirfutis; pe- 
dicellis paucis , terminalibus , elongatis, uniforis; 
petalis cuneato oblongis , emarpinatis, calice dupld 
longioribus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 353. 

Cette plante eft une petite efpèce , à grandes 
fleurs. Ses tiges font courtes , velues, redreflées ; 
fes feuilles rernées ; les folioles rapprochées, fef- 
files, incifées & denrées à leur contour , hériflées 
à leurs deux faces; les ftipules ovales, très-en- 
tières; quelques pédoncules terminaux , uniflores ; 
les pétales alongés, cunéiformes , échancrés à 
leur fommet , une fois plus longs que le calice. 

Cette plante croît à la terre du Labrador. x 
(Pursh.) 

67.POTENTILLE velue. Potentilla villofa. Pursh. 

Potentilla affurgens , fericec-villofifima, fhpulis 
latis, membranaceis , inteperrimis ; foliis ternatss; 
foliolis fefilibus , approximatis , ambitu incifo-der- 
tatis, fuprà villis nitidis adpreffo villofis, fubris 
cano-tomentofis ; pedunculis brevibus, agpregatis ; 
petalis obcordatis , calice longioribus. Pursh, Flor. 
amer. [. pag. 353. 

Cette efpèce convient beaucoup au potentilla 
fibacaulis quant à la defcription, mais elle s’é- 
loigne beaucoup de la figure citée par Gmelin ; 
elle a auffi beaucoup de rapports avec le porencilla 
nivea, dont elle diffère fingulièrement par fon 
port. Ses tiges font redreflées , foyeufes, très- 
velues; les feuilles compofées de trois folioles 
fefbles, rapprochées, incifées & dentées à leur 
contour, couvertes en deflus de poils luifans & 
couchés, blanches & romenteufes en deffous; les 
ftipules larges, membraneufes, entières; les pé- 
doncules courts & agrégés; les pétales prefqu'en 
cœur, plus longs que le calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x ( Pursh.) 

*X *%X 

Obfervations. L'imprefon de cet article venoit 
d’être terminée au moment même où j'ai reçu la 
monographie du genre POTENTILLA , par M. Neftler. 
Je regrette de n'avoir pas pu profiter plus tôt de 
fes obfervations ; je me borrerai à mentionner ici 
quelques efpèces qui ne fe trouvent point parmi 
les précédentes. 

68. PotEeNTriLLE de Daourie. Porentilla davu- 
rica: Neftl. 

Potentilla foliis pinnatis, calicihufque glabris ; 
foliolis oblongis, braëleis ovalibus , caule frusicofo. 
Neftl. de Potent. pag. 31. tab. 1. bis. 

Pentaphylloides fruticofa, elatior, minès kirfuta, 
À Ann. Ruth. 88. cab, 17. Mediocris. 
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Très-rapprochée du porentilla fruticofa, cette 

efpèce en diffère par fes folioles & fon calice gla- 
bres, par la forme de ce dernier. S2s tiges font 
droites, ligneufes, couvert.s d'une écorce brune, 
caduque ; les feuilles compoféss de deux paires de 
foliales avec une impaire, glabres à leurs deux 
faces, alongées , entières , un peu mucronées à 
leur fommet, étroites, obrufes, longues de fix 
lignes ; les pédoncules fiii:fo:mes , pileux , alongés, 
uniflores, fitués à l’extrémité de chaque rameau; 
les folioles du calice ovales, acuminées ; les al- 
ternes un peu plus petites, obtufes, mucronées , 
tandis que, dans le porentilla fruticofa , ces der- 
nières font plus longues, étroites, linéaires, ré- 
trécies à leur bafe ; les autres à demi lancéolées; 
les pétales jaunes , arrondis , plus longs que le ca- 
lice ; fouvent une petite foliole vers le milieu des 
pédoncul:s. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 5 ( Nef.) 

69. POTENTILLE blanchäâtre. Potentilla candi- 
cans. Nefti. 

Potentilla foliis fericeo-tomentofis , candicantibus, 
interrupte pinnatis ; foliolis profunde pinnatifidis , 
Zaciniis,anguftaro-l'nearibus | caule paucifloro. Nef. 
de Potert. pag. 34. tab. 3. fig. 2. — Humb. & 
Bonpl. Insd. 

8. Porentilla nana. Nef. 1. c. tab. 4. fig. 2. 

Ses racines font épaiffes, noirâtres , prefqu'é- 
cailleufes; elles produifent plufieurs tiges à peine 
Jongues d'un pied ,, mollement lanugineufes; les 
feuilles radicales pétiolées, ailées avec interrup- 
tion; les folioles profondément pinnatifides , prei- 
que géminées, l’une plus courte que l’autre; les 
découpures étroites, linéaires, blanchâtres, to- 
menteufes & foyeufes; les feuilles cauiinaires 
plus petites, préfque feffiles; les fleurs peu nom- 
breules , longuement pédonculées ; les découpures 
du calice ovales , acuminées ; les alternes beau- 
coup plus petites, ovales; la corolle jaune; les 
pétales arrondis, fpatulés, à peine plus longs que 
le calice; Je réceptacle convêxe , fortement velu. 
La variété 8 eft beaucoup plus petite dans toutes 
fes parties, mais d’ailleurs très-peu différente. 

Cette plante a été recueillie au.Mexique par 
MM. Humboldt & Bonpland. + (Ne//.) 

70. POTENTILLE de Dombey. Porentilla Dom- 
-beri. Nef]. 

Potentilla foliis radicalibus caulinifque inferiori- 
bus quinato-pinnatis, fuperioribus trifoliatis ; foliolis 
ovali-cuneiformibus , fupernè dentaris ; caule decum- 
bente. Neftl. de Potent. pag. 38. tab. 5. fig. 2. 

Des mêmes racines fortent plufieurs tiges grêles, 
étalées, couchées , longues de neuf pouces, pi- 
Jeufes; les feuilles radicales & les inférieures 
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Jonguement pétiolées, à cinq folioles ; les fupérieu- 
res à trois folioles ovales-cunéiformes, profondé- 
ment dentées en fie vers leur fommet, parfe- 
mées de quelques poils rares , longues de quatre 
ou fix lignes; les flipules lancéolées, entières, 
pileufes; les fleurs folitaires, pédonculées; les 
folioles du calice ovales, acuminées ; les alrernes 
aiguës , lancéolées; la corolle jaune ; les pétales à 
peine plus longs que le calice; les femences liffes. 

Certeplante croicau Chili.z(Nefl. Herb. Domb.) 

71. POTENTILLE à feuilles de renoncule. Poren- 
tilla ranunculoiaes. Nef. 

Potentilla foliis radicalibus ftptenatis quinatifve; 
foliolis fubrotundo-ohovalibus , obtusè dentatis ; caule 

à ereélo , brevi, paucifloro. Nefl. de Potent. pag. 56. 
tab. 3. fig. 1. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Ses racines font épaifles, fufiformes , couver- 
tes, vers leur fommet, de flipules defféchées & 
imbriquées ; fes tiges droites, pubefcentes, à 
peine longues de fix pouces ; les feuilles radicales 
pétiolées, prefqu'orbiculaires, compofées de fept 
ou cinq folioles en ovale renverfé, fe recouvrant 

! par leurs bords, glabres en deflus , un peu pileufes 
| en deffous & à leurs bords, à dentelures obtufes; 
les périoles pabefcéns; deux ou trois feuilles cau- 
linaires prefque fefhiles, plus petites, trifides ou 
à trois folioles, moins dentees ; les ftipules en- 
tières, lancéolées ; le calice pubefcent; fes fo- 
Jioles alternes plus courtes, ovales-alongées ; la 
corol'e jaune, de la grandeur de celle du porentilla 
verra , un peu plus longue que le calice; les pé- 

| rales en cœur renverfé. 

Cette plante croît dans le Mexique, au pied 
! des montagnes. 2 ( Nef. ) mm 

72. POTENTILLE à fleurs de comarum. Porer- 
! eillu comaroides. Neftl. 
t 

Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis tri- 
foliatis; foliolis obovalibus, ad apicem quinqueden- 
tatis, fubrès fericeo-canis ; braëteolis ovali-lanceo!a- 
ris, calice brevioribus; caule adfcendente. Neftl. de 
Potent, pag. 62, tab. 4. fig. 3.— Humb. & Bonpl. 
Ined. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du comu- 
rum par fes fleurs, par l'élévation du réceptacle, 
par le calice coloré à fon intérieur, par la couleur 
pourpre très-foncé de la corolle, par la forme 
des anchères. Ses tiges font pubefcent?s, fimples, 
afcendantes; les feuilles radicales médiocrement 
pétiolées, à cinq folioles un peu alongées, en 
ovale renverfé, d'un vert-foncé, un peu pileuf2s 
en deffus, blanchâtres & foyeufes en deflous; les 
feuilles caulinaires plus petites, dillantes, à crois 
folioles ; les ftipules fubulées ; les Reurs peu nom- 
breufes, longuement pédonculées, de la grandeur 
de celles du porentilla recfa ; le calice velu; fes fo- 
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lioles alternes plus courtes, ovales , alongées, un 
peu obtufes. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur le 
revers de la montagne volcanique de Jorullo, à la 
hauteur de ÿ20 voifes. x (Ncfl.) 

73. POTENTILLE de Boccone. Potenrilla Bocconi. 
Neitl. 

Potentilla foliis trifoliatis, foliolis ellipticis, in- 
teperrimis , ad apicem conniventi-tridentatis , utrinque 
fericeo-canis ; caule adfcendente , paucifioro. Neil. de 
Potent. pag. 73. tab. 10. fig. 2. 

Fragaria alpina , major , foliis argenteis , obtufis ; 
flore rofeo. Tournet. Init. A. Herb. 296. 

Hepcaphyllum trifoliatum, argenteum , montanum, 
italicum , longiàs radicatum, craffiortbus & rotunaio- 
ribus foliis, Bocc. Muf. 2. pag. 20. 

Heptaphyllum trifoliatum, argenteum, ïtalicum. 
Bocc. |. c. tab. 8. Mala. — Mich. Plant. Rom. & 
Neap. n°. 957. Fide Herb. Vaill. 

Efpèce rare & jufqu'alors peu connue. Ses ra- 
cines font obliques & noirâtres ; toutes les feuilles 
radicales lonsuement périolées, compofées de 
trois folioles feffiles, elliptiques, très-entières, un 
peu aiguës à leur bafe, obtufes & à trois petites 
dents courtes & ferrées à leur fommet, longues 
d'environ huit lignes, couvertes à leurs deux 
faces d’un duvet blanc & foyeux; les ftipules lan- 
céolées, acuminées; les tiges fimples, droites, 
foyeufes, longues de quatre à cinq pouces , nues 
ou munies , vers leur milieu & à leur fommet, de 
quelques petites folioles lancéolées, en forme de 
ftipules ; environ deux fleurs terminales, pédicel- 
lées; le calice foyeux & blanchätre; fes folioles 
ovales, arrondies; les alternes plus longues , lan- 
céolées, acuminées; le réceptacle velu; les femen- 
ces noires, luifantes, un peu ridées. 

Cette plante croît dans le‘royaume de Naples 
& fur le monc Apennin. % ( Nef.) 

74. POTENTILLE de Braune. Potentilla brau- 
niana. Hopp. 

Potentilla foliis trifoliatis ; foliolis fubrotundis, 
cuneiformibus , ferratis , fuprà glabris , fubtüs ad oraf- 
que pilofis ; petalis calicem fuperantibus , caule humi- 
fufo. Nefl. de Potent. pag. 76. tab. 10. fig. 4. 

Potentilla (brauniana) foliis rernatis; foliolis 
cuneiformibus, ferratis ; caule declinato. Hopp. Herb. 
Cent. 2. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 462. Sub 
potentillà frigidä. — Hoffm.Germ. 1. pag. 234. Sub 
Potentillà vernä. 

Potentilla minima, Hall. Fil. Schieich, Cent. 

Fragaria helvetica nana. Paikins, ex defcripe. 
Rai, Hit, 1. pag. 610. 
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Fragaria flore luteo. C. Bauh. Pin. 327 

. Quoïque très-voifine, & peut-être fimple va- 
riété du potentilla frigda, cette plante eft, par 
quelques auteurs, prélentée comme efpèce, étant 
conftimment diftinguée du porentilla frigida par 
fes feuilles glabres en déflus, & non hériflées à 
leurs deux faces; par la corolle prefqu'une fois 
plus longue que le ciice, & non plus courte ou 
d'égale longueur. Malgre ces diftinétions, j'ai vu 
plufeurs insividus hériflés de poils nombreux fur 
les deux faces de leurs feuilles, & dont la corolle 
étoit plus grande que le calice; dans d’autres, les 
feuilles n’étoient que médiocrement pileufes à 
leurs deux faces. Dans les uns, les tiges ou pédon- 
cules étoient à peine longs de quelques lignes; 
dans d’autres , ils parvenoient à un & deux pouces, 
ce qui rend pour moi très-donteufe la diftinétion 
fpécifique de ces deux plantes : c’eft d’ailleurs une 
plante naine , élégante dans fa petiteffe. 

Cette plante croit en Suiffe, fur le fommet des 
Alpes, & en Ailemagne. z (V.f.) 

* Efpèces moins connues. 

* Potentilla (farmentofa) foliis quinatis, obo- 
vatis , grofsè ferratis ; ffipulis incifis, bifidis; pe- 
duneulis unifloris, axillaribus ; caule procumbente , 
farmentofo. Willd. Esum. Plant. 1. pag. $54. 

Cette plante, d’après M. Pursh, eft la même 
que le potentiila fimplex Mich. & Dit. n°. 31, 
a laquelle il faut encore réunir le porentilla caro- 
lintana , n°. 29. 

* Potentilla (adfcendens) foliis quinatis, ad- 
prelo-pilofis; ramisternatis; foliolis oblongo-cuneatis, 
profundè dentatis ; caule adfcendente. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. $54.— Waldit. & Kitaib. Ined. — 
Non Lapeyr. 1x Hungariä. % An potentilla canef- 
cens? var. Decand. Flor. franç. Suppl. ÿ41. 

* Potentilla (diffeta) ereéta, ramofa, glabriuf- 
cula, foliis quinaris, foliolis pinnatifidis ; Llaciniis 
integris , acutis; floribus terminalibus , febcorym- 
bofis. Pursh, Fior.amer. 1. pag. 255. 

* Potentilla (penfylvanica, var. 8, flrigofa) cano- 
pubeftens, foliis peétinato-dentatis , marpine revolutis ; 
foribus corymbofis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 356. 
— Gmel. Sibir. 3. tab. 34. fig. 1. {n Sibiria & M:f- 
fouri. % An fpecies diflinéta ? 

* DucuEesNEeA. Smith. 
. 

N'ayant pas pu offrir ce nouveau genre dans ce 
Supplément, j'ai cru devoir le rapporter ici, d'au- 
tant plus qu'il a une très-grande affinité avec les 
potentilles par fon calice & par fa corolle, Son 
fruit eft celui des ronces; d’où il réfulte que ce 
genre offre pour caraétère effentiel : 

Un calice à dix divifions ; cinq pétales ; une baie 
Jupérieure compoféc de grains monofpermes. 
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Duchefnea ( Fragiformis) foliis ternatis ; foliolis 

pedicellatis , rotundato-rhombeïs , fubiùs pilofis ; pe- 
dunculis folitariis , oppofitifoliis. (N.) — Smith, 
Tranf. Linn. 10. pag. 373- 

Fragaria indica. Andr. Bot. rep. tab. 479. 

Ses racines font fibreufes , prefque tuberculées; 
elles produifent plufieurs tiges couchées, ram- 
pantes, éralées, fiuformes , prefque finples, pi- 
Jeufes ; les feuilles 1adicales affez nombreufes ; 
celles des tiges folitaires , longuement péticlées , 
sernées; les folioles pédicellées, prefqu'égales, 
arrondies, rhomboidales, obtufes, inégalement 
incifées , pileufes en deffous ; les latérales prefqu’à 
deux lobes ; les pétioles couverts de poils étaiés ; 
deux ftipulss adhérentes à la bafe du pétiole, 
ovales, incifées, pileufes, perfiftantes; les pé- 
doncules foibles , folitaires, oppofés aux feuilles, 
uniflores, de la longueur des feuilles ; les fleurs 
jaunes, affezsfemblables à celles du pocentilla rep- 
tans ; le calice pileux; le fruit d'un rouge-foncé , 
inodore & infipide. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans les Indes orientales. % (Srich.) 

POTERIUM. ( Voyez PIMPRENELLE. ) 

POTHOS. Illuftr. Gen. tab. 738 , pothos grandi- 
folia, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le lafia aculeata , Lour. Flor. 
cochin. pag. 103 , paroït appartenir au pothos pin- 

nata, n°. 10. 

2°, Willdenow rapporte aux pothos le dra:on- 
tium pentapkyllum Aubl., & Dict. n°. 7, fous le 
nom de 

Pothos ( pentaphylla ) foliis digitatis , quinatis, 
ovatis, acuminatis. Wilid. Spec. Plant. 1. p. 687. 
—— Curt. Magaz. tab. 1375. 

3°. Le dracontium feridim, Linn. & Di&., 
n°. 3, eft le pothos fetida, Curt. Magaz. tab. 836. 
— Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 186. An conge- 
ner calle paluffris ? 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Potuos à feuilles de balifier. Pothos canne- 
folia. Curt. 

Pothos foliis ellipricis , venofis ; venis fimplicibus , 
parallelis. Curt. Magaz. pag. & ab, 603, 

Pothos odorata, Anderfon. 

Cette efpèce eft remarquable par l'odeur agréa- 
ble de fes fleurs. Ses fcuilles reffemblent beau- 
coup à celles du balifier : elles font smples, el- 
liptiques, très-entières, glabres à leurs deux faces, 
acuminées à leur fommet , traverfées par une côte 
blanche , épaifle , & munies de nervures fimples , 
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latérales , parallèles; la fpathe lancéolée , aiguë, 
plus longue que le fhadice , nerveufe , blanchâtre 
à fa face fupérieure ; le fpadice droit, cylindri- 
que, obtus, long de trois pouces au plus; les 
fleurs odorantes. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à l’île de 
Saint-Vincent. ( Curt.) 

13. POTHOS à feuilles de ratoncule. Pothos 
myofuroides. Kunth. 

Pothos foliis ovato-ellipticis | acuminatis , corda- 
tis , reticulato-venofis , fubmembranaceis ; fpathä lan- 
ceolatä , plan , diffante ; fpadice paul breviore; pe- 
dunculo tereti. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. I. pag. 75. 

Ses tiges font prefque ligneufes, grimpantes, 
radicantes, glabres, cylindriques ; les feuilles ova- 
les-elliptiques, acuminées, en cœur, très-entières, 
glabres, prefque membraneufes, réticulées, longues 
de cinq à fix pouces , larges de crois ; les pétioles 
de la longueur des feuilles, épaifis à leur bafe & 
à leur fommet; les épis axillaires, foiitaires, cy- 
lindriques , pédonculés , longs d’un pouce & 
demi; les fpathes lancéolées , acuminées, planes, 
glabres, diflantes, un peu pétiolées , un peu plus 
courtes que l’épi; les pédoncules longs de deux 
ou trois pouces. £ 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
la Nouvelle-Grenade , fur le mont Quindiu, à la 
hauteur de 1000 toifes. x ( Kunth.) 

14. POTHOS à épis grêles. Pothos microffachyos. 
Kunth, : 

Pothos foliis obovato-oblongis, acuminatis , cor- 
datis, reticulato-venofis & obteëlo trinervus , coria- 
ceis ; fpathä lineari-lanceolarté, acutä , planä, dif 
tante , fpadicem fubaquante ; pedunculo tereti. Kunth, 
l c. pag. 75. 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci a des tiges grimpantes, prefque ligneufes ; des 
feuilles en ovale renverfé, un peu coriaces, à trois 
nervures , longues de fix pouces , larges de deux; 
les pétioles longs de trois pouces; les épis grèles, 
cylindriques , axillaires , folitaires; les fpathes li- 
NE TEE Ne ; planes, de la longueur des 
pis. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente , dont elle n’eft peut-être qu'une variété. 
2% (Kunth.) 

15. POTHOS à cinq nervures. Porhos quinque- 
nervius. Kunth. 

Pothos foliis ovato-oblongis, acutis, cordatis, 
coffato-quinquenerviis, coriaceis; fpathä lunceolatä , 
acuminatä , planä, fubquinquenervià , fpadice dimidio 
breviore ; pedunculo tereti. Kanth, |. c. pag, 76: 

Cerre 
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Cette plante a des rapports avec le potkos Lan- 

ceolata. Ses feuilles font ovales, alongées, aiguës, 
encœur, un peu ondulées à leurs bords, veinées, 
à côtes {aillanres, glabres, coriaces, longues de 
huit pouces, larges de trois ; l£s petiolés deux ou 
trois fois plus courts que les feuilles ; les épis rou- 
geatres, cylindriques, longs d’un demi-pouce ; 
les pédoncules lonzs de deux pieds; les fpathes 
glabres , planes , lancéolé:s, acuminées , rougei- 
tres, à fept nervures, de moitié plus courtes que 
les épis. 

Cette plante croît fur les arbres , dans les An- 
des, proche la ville de Menciès, à la hauteur de 
1320 toiles. % (Kunch.) 

16. PorHos rétréci. Porhos anguftatus. Kunth. 

Pothos foliis ovato-lanceolatis, acuminatis | pro- 
fundè cordatis, reticulato-quinquenerviis , fubcoria- 
ceis ; lobis rotundatis, approximatis ; fpathä oblongo 
elliptic, obtufä, pland, multinervià | fpadice bre- 
viore; pedunculo tereti. Kunth , 1. c. pag. 77. 

Ses feuilles fonc ovales-lancéolézs, acuminées , 
profondément éthancrées en cœur, à lobes très- 
grands, arrondis ; très-entières , à cinq nervures, 
glabres , longues d’un pied ; les épis cylindriques, 
longs de deux pouces, de la groffeur du doigt 
Torfqu’ils font en fruétification ; les pédoncules 
cylindriques, prefque de la longueur des épis; les 
fpathes alongées, elliptiques, planes, obtufes, 
un peu coriaces, très-entières , longues de deux 
pouces & plus. 

Cette plante croît dans les forêts de l’Oréno- 
que, dans la province dé la Nouvelle-Guiane. > 
(Kunth.) 

17. PorHos en flèche. Porhos fubfagäütatus. 
Kunth. 

Pothos foliis lanceolato-oblongis , longè acuminatis, 
bafi cordatis, reticulato-fubféptemnerviis, fubmem- 
branaceis ; lobis rotundutis , divergentibus. Kunth, 
1. c. pag. 77. 

Cette plante a des feuilles lincéolées, 1longées, 
très-entières, longuement acuminées , en cœur a 
leur bae , à lobes arrondis, divergens , à cinq ou 
fept nervures faillantes en deflus , glabres à leurs 
deux faces, prefque membraneufes, longues d’un 
pied, larges de deux ou trois pouces ; les pétioles 
de la longueur des feuilles. Les épis n'ont point 
été obfervés. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres & dans 
les fentes des rochers, dans la Nouvelle-Andalou- 
fie, à la hauteur de $20 toifes, x (Kunth.) 

18. PoTHos pédiaire. Pothos pedatus. Kunth. 

Pothos foliis pedato undecim lobis , coriaceis ; lobo 
intermedio longifimo ; fpathä oblongä, obtufà, con 

Botanique, Supplément. Tome 1F, 
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cavé, friaté, fpadicem fubaquante ; pedunculo te- 
reri. Kunth, 1. c. pag. 78. tab. 20. 

Les feuilles de cetre plante font pédiaires, lon- 
guess de fix ou fept pouces, larges d’un pied, di- 
vifées en onze lobes alongés, aigus ; les extérieurs 
plus petits, arrondis à leur fommet; l'intermé- 
diaire plus long, lancéolé, finué à chaque côté de 
fa bafe; tous veinés, réticulés, glabres , coriaces; 
les pétioles longs d’un pied ; les épis violets, cy- 
lindriques, longs de trois pouces; les pédoncules 
cylindriques, longs d’un pied & demi; là fpathe 
alongée, concave, obtufe, verdatre, prefque de 
la longueur de l’épi. 

Cette plante croît fur le revers des Andes, à [a 
hauteur de 1380 toifes. # (Kunch.) 

19. PoTHos en violon. Porhos panduraformis, 
Kunth. 

Pothos foliis pandureformibus, acuminatis, f[ub- 
cordatis, coffatis © fimpliciter venofis, coriaceis. 
Kunth, |. c. pag. 78. 

Cette plante , dont la fruétification n'a pas été 
obfervée, pourroit bien appartenir aux dracon- 
tium. Ses feuilles fonc en forme de violon, gla- 
bres , coriaces, longues d’un pied , acuminées à 
leur fommet, prefqu'en cœur à leur bafe, très- 
entières; les lobes arrondis ; les pétioles glabres. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de l'O» 
rénoque, proche la montagne Duida. % (Kunth.) 

* Pothos (obtufifolia) foliis cordatis, obeufife 
Jimis. Ait. Hort. Kew. edit, nov. 1. pag. 269. Îr 
Barbadens. 4 

POTIMA : nom que M. Perfoon à donné à une 
fous-divifion du genre coffee, qui comp:end les 
efpèces dont les baies ne renfcrment qu une feule 
femence. (Voyez CAFFEYER, Suppl.) 

POTIRON. ( Voyez CouRGE.) 
* 

POTTIA.Ehrh.(7oy. GYMNOSTOME, Suppl) 

POUDRE A VERS. ( Voy. ARMOISE ,n°. 14.) 
On donne encore ce nom à plufieurs plantes ou 
femences difficiles à défigner. 

POULE QUI POND : nom vulgaire du fo/a- 
num melongena Linn. 

POULE GRASSE où MACHE. C'eft le valse 
riana locufla Linn. 

POULIOT. ( Voyez PurecruM, Suppl. ) 

POUPARTIA. ( Voyez POUPART.) 

POUROUMA. ( Voyez Me EM ; 
[AA 
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POURPAIROLLE : nom que l’on donne au 

SORGHO dans les environs d'Angoulême. 

POURPIER. Portulaca: lluftr. Gen. tab. 402, 
fig. 1, portulaca oleracea, n°. 1; — fig 2, portulaca 
pilofa , n°. 2. 

Oëfervations. Le genre lemia de Vandelli ne 
peut pas être féparé des pourpiers. J'ai cru devoir 
également y conferver le genre meridiana. ( Voyez 
ce mot, Suppl., ainfi que l’article BoIN-co11, 
Suppl.) 

* Portulaca (axilliflora) floribus folitariis, axil- 
laribus; foliis oblongis, carnofis; caulibus procum- 
bentibus. Schrank , in Bot. zeitung, (Ephem. bot.) 
n°. 23. ann. 1804. pag. 354. Sub meridiand. 

Elle appartient au genre meridiana. S-stiges font 
couchées; fes feuilles oppofées dans les jeunes 
plantes , charnues, alongées; les fleurs folitaires & 
axillaires ; la corolle & les filamens couleur de rofe. 
Son lieu natal n’eft pas connu. 

POURPIER DE MER. ( Voyez ARROCHE, 
n°. 1.) 

POURPIER-MARRON : nom que l'on donne, 
à Madagafcar, à plufieurs efpèces de POIRIER 
à feuilles fucculentes. 

POURPIÈRE : nom vulgaire du peplis portula 
Linn. 

POURRETIA. Flor. peruv.(Voy.PITCAIRNE, 
Suppl.) Le même nom de pourretia a été employé 
par Willdenow pour une plante du Pérou, que les 
auteurs de ja Flore de ce pays avoient nommée 
cavazillefia, (Voyez ce mot, Suppl.) Enfin, les 
auteurs de certe même Flore avoient établi un 
autre genre pourretia, dont la plupart des efpèces 
appartiennent 2u genre pitcairnia, dont ils ont en- 
fuice retranché une efpèce, convertie en genre 
fous le nom de guymannia. (Voyez ce mor, Suppl.) 

Les pourretia font privés de l’écaille qui exifte à 
la bafe des trois divifions internes de la corolle 
dans les pitcairnia. 

POUTALATSIJE. Rheed, Horr. Mulab. 4, 
tab. 57. Cette plante, rapportée d’abord au /aw- 
fonia, paroït convenir davantage au peezia. ( Voyez 
ce mot, Suppl.) 

POUTERIA. ( Voyez POUTÉRIER.) 

POUTÉRIER. Pouteria. Illuftr. Gen, tab. 72, 
pouteriu guianenfis , n°. 1. 

Obfervations. C’eft à tort que, dans ce genre, la 
plante d’Aublet à été confondue avec cell: de 
Swartz; elles forment deux efpèces afflez bien 
diltinguées ; la première, celle d'Aubler, par fes 
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fleurs pédonculées & fes feuilles glabres; la fe- 
conde, celle de Swartz, par fes fleurs feffiles & 
fes feuilles tomenteufes , d’où réfulte la diftinétion 
fuivante : 

1. POUTÉRIER à fleurs pédonculées. Pouteria 
Pedunculata. 

Pouteria floribus pedunculatis, foliis glabris. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 604: Sub labatiä. 

Pouteria guianenfis. Aubl. tab. 33, & Illuftr. Gen. 
tab. 72. 

2. POUTÉRIER à fleurs feffiles. Poureria feffi- 
liflora. 

Pouteria floribus feffilibus , foliis tomentofis. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag 623. Sub labatiä. 

Labatia fefilifora. Swartz , Flor. pag. 263. 

La plante de Swartz eft un arbriffeau haut de fix 
à huit pieds. Ses feuilles font très-médiocrement 
pétiolées , alongées, lancéolées, acuminées ; gar- 
nies en deflous, dans leur jeunefle, d’un duvet 
jaunâtre, ferrugineux & luifant, qui devient, 
dans leur vieilleffe, d’un blanc argenté &z foyeux , 
caraétère qui n’exifte pas dans la plante d’Aubler. 
Les fleurs font petites, feffiles, prefque folitaires 
fur les rameaux & dans l’aiffelle des vieilles feuilles ; 
le calice à quatre folioles brunes; la corolle blanche 
& petite. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, aux 
lieux montueux. PB 

PRASION. Prafium. Hluftr. Gen. tab. 516, pra- 
Jfium majus, n°. 1. 

Obfervations. Les trois efpèces de Waltherius, 
décrites dans ce genre fous les n°%. 4, $, 6, doi- 
vent être fupprimées. Selon Michaux, elles ne font 
que des variétés du dracocephaläm virginianum ; 
mais Ventenat rapporte comme efvèce diflinéte le 
prafium incarnatum , n°. $ , à fon dracocephalum vae 
riegatum, & le prafium purpureum , n°. 4, fe rap- 
proche beaucoup du dracocephalum denticulatum 
Ait. (Voyez DRACOCÉPHALE, Suppl.) 

Le prafium hirfutum , n°. 3, décrit d'après des 
échantillons mal confervés, eft aujourd’hui pour 
moi une efpèce fort douteufe, qui mérite un nou- 
vel examen. 

PRASIUM, ( Voyez PRASION.) 

PRASOPHYLLE. Prafophyllum.Genre de plan- 
tes monocotylédones , à fleurs incomplètes , irré- 
gulières, de la famille des orchidées, qui a des 
rapports avec les cranichis , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, à racines bulbeufes; 
les tiges n'ayant très-fouvent qu’une feule feuille 
à leur bafe; les fleurs difpofées en épi. 
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Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle très-irrégulière | prefqu'en mafque ; les 
pétales fupérieurs rapprochés en cafque, dont deux 
intér eurs fouvent adhérens ; les deux litéraux à côtés 
inégaux; la lèvre afcendante, entière, onguiculée , 
point éperonnée ; la colonne de La fruéhification bifide, 
avec des découpures latérales & membraneufes, quel- 
quefois femi-bifide, [ans découpures latérales. 

Obfervations. J'ai réuni aux prafophyllum le genre 
genoplefium , qui n’en differe , d'après M: Brown, 
que par ia colonne de la fruétification à demi bi- 
fide, fans déchiquetures lätérales. 

ESPÈCES. 

S. I. Découpures latérales de la colonne ( filamens 
ftériles ) entières à leur fommet; anthères mu- 
tiques. 

1. PrasorHyzzum (elatum) ovariis cylindra- 
ceis, feffilious, braëleä acutiufeulà dupld longioribus; 
perianthii folus acutis, pofticis infra d'frinétis, fu- 
pra leviter coharentibus; lasello undulato ; folio va- 
gind breviore, dimidium fuperius caulis fubaquanti. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 318. 

2. Prasorayzzum (aufrale) ovariis cylindra- 
ceis , fubpedicellutis, braëteä breviter acuminatä vix 
dupld longioribus ; perianthii foliis apice atrenuatis , 
poflicis infrà coherentibus , fuprà diffinétis ; labello 
undulato , folio vaginam aquante. Brown, |. c. 

3. PrAasorHyzium (macroftachyum) ovaris 
cylindraceo-oblongis ; braëteis lanceolatis , pedicellos 
fubaquantibus ; fpicâ elongatâ; perianthii folrolis 
acutiffimis , poflisis approximatis ; columnæ lobis 
dateralious antherâ brevioribus ; folio dimidium cau- 
lis fuperius fuperante. Biown, 1. c. 

. PrasornHyzzum (Aavum) ovariis cylindra- 
ceis , [ubfeffilibus , bratteâ acutifimä vix diplo lon- 
giorius ; fpicâ multiflorä ; perianthii foliolis acu- 
tiufculis, pofficis extra medium difiinétis ÿ columna 
lacinits lateralibus antheram aquantibus; folio dimi- 
dio fuperiore caulis mulrories breviore. Brown, |. c. 

$. Prasopnyzium (ftriatum) ovariis cylindra- 
ceo-oblongis, braëled ovatä, acuminatä duplo lon- 
gioribus ; fpicé pauciflorä ; perianthit foliolis pofficis 
longitudinaliter coherentibus ; bafs fimplict, laÿello 
perianthium aquante ; marginibus undulatis, anthera 
apice attenuatä. Brown, |. c. 

G. Prasornyzzum (gibbofum}) ovariis cylin- 
draceis; fpicämulrifloré, imbricatä; foliolis obtufruf- 
culis , pofficis infrà coharentibus, bafique faccatis, in- 
zerioribus fpathulatis. Brown , 1. c. 

7. Prasormyzzum (fufcum) ovariis obovatis, 
rate latë ovatä, acurâ ter longioribus ; perianthit 
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foliolis acuminatis , pofficis bafi coharentibus ; labelli 
dimidio fuperiore duplo anguffiore, lineari-lanceolato; 
marginibus fimplicibus. Brown, 1. c. 

8. Prasornyzzum (alpinum) ovariis obovaris; 
braëteis fubrotundis , pedicellos fubaquantibus ; pe- 
réanchit foliolis acutis , pofficis approximatis; label!i 
dimidio fuperiore lineari-lanceolato , fpicä pauciflorä, 
folio dimidium fuperius caulis aquante. Bivwn, À. c. 

9. PrAasorHyYLium (pâtens) ovariis obovatis, 
braëteä fubrotundä ter longioribus; perianthui foliolis 
acutis , pofficis diflinétis, patentibus ; labello longi- 
tudine foliorum, dimidio fuperioreovato-oblongo, un- 
dulato. Brown, 1. c. 

$. II. Découpures latérales de la colonne bifides ; 
anthères mucronées ou en bec. 

10. PrAsorHyLiLUm (nigricans) perianthii fo- 
liolis pofficis bafi coharentibus , antico interioribufque 
nudis ; labelli laminä oblongo-obovatä, bicarinatä, 

imberbi ; laciniis lateralibus columne triangularibus , 
bidentatis; anthere mucronebreviffimo. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 319. 

11. Prasornyzzum (rufum) perianthii foliolis 
pofficis diflinétis , antico interioribufque nudis; labelli 
larminé obovato-cuneatä, apice denticulato , margini- 
bus breviffime ciliatis, columne laciniis bifidis , an- 
there mucrone fetaceo. Brown, 1. c. 

12. Prasormyzrum (fimbriatum) perianthit 
foliolis pofticis infrà approximatis & juxtà bafin gib- 
bofis, antico interioribufque ciliatis ; labelli laminä 
longifimè finbriatä, laciniis columne bipartitis, an- 
thera roffro elongato. Brown, I. c. 

$. III. Colonne à demi bifide; point de découpu- 
res latérales. GENOPLESIUM. Brown. 

13. Prasornyzium (Baveri) perianthii foliolis 
pofficis longioribus , patulis , interioribus infrà columne 
adnatis ; labello bafi cucullato, anthera fi'gmati pa- 
rallelä. (N.) 

Genoplefium Baveri. Brown, Nov.Holl.r. p.319. 
— Ferd. Baver. Icon. 11 Novä Hollandia. 

PRÈLE. Equiferum. Iluftr. Gen. tab. 862, fig.r, 
equifetum arvenfe, n°. 4, & Tourref. tab. 307; — 
fig. 2, equifetum limofum, n°. 95 — fig. 3, equi- 
Jetum paluftre, n°.8. 

Obfervatiors. 1°. Willdenow rapporte avec 
doute à l'eguifetum ramofffimum Desf., la plante 
fuivaote : 

Equifetum (elongitum ) caulibus fubduplicato- 
! ramoffs ; ramis fubternis, féabriafeulis , fexfulcutis; 

dentibus vaginarum membranaceis. Willd. Spec. 
Plant. fi pag. 8. 

ALL 2 
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Eguifetum hyemale. Bory , Iun. 2. pag. 100. 

An equifetum tuberofum ? Decand. Flor. franc. 
Suppl. 245. — Het. ined. 

Cette plante, d’après Willdenow, a des tiges 
prefque grimpantes, longues de trois pieds & 
plus, un peu rudes, profontément, cannelées , à 
doubles rameaux; les rameaux ternés; ceux du 
haut fimples, longs d’un demi-pied à un pied ; les 
inférieurs divifes en d’autres petits rameaux pref- 
qu'oppofés , à fix cannelures ; les gaînes point co- 
lorées ; leurs dents blanches, membraneufes , dia- 
phares, furmontées d’arêtes caduques. Elle croît 
dans les environs de Venife , de Bordeaux, à l’île 
de Bourbon, & peut-être en Barbarie. 3 N'y au- 
roit-il pas confafion, dans cette efpèce, de pays 
trè.-différens ? 

548 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PRÊLE des ombres. ,Equifetum umbrofum. 
Willd. 

Equifetum caulibus fferilibus fimpliciter ramofis , 
Jcabriuftulis , triquetris, frucfificantibus, demim ramo- 
fis. Wild. Enum, 106$, & Spec. Plant. $: pag. 3. 
— Meyer, Ined. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’equi- 
fetum filvaticum; elle s'en diftingue par fes ra- 
meaux trigones & non à huit pans, par les dents 
des gaînes des rameaux, non ariltées ni étalées. Ses 
tiges ftériles font hautes d'un pied ou d’un pied 
& demi, cylindriques, ftriées ; les rameaux fim- 
ples, verticillés, un peu rudes, au nombre de 
quinze environ à chaque verticille, trigones, 
longs de trois pouces & plus; les gaînes des tiges 
à plufieurs denrs aiguës & brunes à leur fommet; 
celles des rameaux à trois divifions; les dents 
ferrées & lancéolé.s. Les tiges fertiles font d’a- 
bord nues, fimples, affez femblables à celles de 
l'equifetum arvenfe , puis ramifiées. 

Cette plante croit dans les forêts de la Pomé- 
ranie, aux lieux humides, & dans la Prufle. x 
( Wild.) 

13. PRÈLE des tourbières. Equifetum uliginofum. 
Willd. 

Equifetum caulibus fubramofis ; ramis fubquaternis, 
tetragonis , glabris ; fricâ terminali. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 4. — Muühlenb. Ined. 

On pourroit, au premier afpeét, confondre 
cette efpèce avec l’equifetum ramiofum; elle fe 
reconnoit à {es rameaux plus grêles , quaternés , 
tétragones, & à fon épi cylindrique. Ses tiges 
font droites , glabres , ftriées, cylindriques, mu- 
nies de gaines à plufieurs dents ferrées & noira- 
tres. Ces tiges font ou fimples, foutenant un feul 
épi, ou pourvues de quatre rameaux giéles, gla- 
bres , tétragones, longs de trois pouces, termi- 
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nés chacun par un épi ; leurs gaînes munies de qua- 
tre dents lancéolées. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, aux lieux 
marécageux. % ( Hrlla.) 

14. PRÈLE des prés. Equifetum pratenfe. Ehrh. 

Equifetum caulibus fimplicibus, ramofis, fcaber- 
rimis; ramis tetragonis, fpicà terminali. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 6. — Equifetum arvenfe. Roth, 
Germ. 3. pag. 6. — Ehrh. Beytr. Hann. 3. pag. 77. 

J'ai cru devoir faire connoître cette plante plus 
en détail; je l’avois d’abord confidérée comme 
une variété de l’equifetum arvenfe ; mais, d’après 
Ehrhart, elle paroït en différer principalement 
par fes tiges fertiles, ramifiées, & par plufieurs 
autres caractères. Ses tiges font très-rudes, ver- 
dâtres, cannelées, fifiuleufes, ramifiées, pref- 
qu’égales; l:s rameaux fimples , environ au nombre 
de feize à chaque nœud, fimples, ftériles, très- 
étalés, à quatre fillons ; les dents des gaines de la 
tige fubulées, fcarieufes, très-aiguës; celles des 
rameaux au nombre de quatre, un peu fillonnées 
fur le dos; un épi fitué à l'extrémité des tiges. 

Cette plante croit en Allemagne, dans les 
prés. # 

15. PRÈLE de Hongrie. Eguifetum pannonicum. 
Waldft. 

ÆEquifetum cautibus fubfimplicibus, glabriufculis ; 
ramis hexagonis ; folitariis ; vaginarum dentibus ob- 
tufis , fpica terminali. Willd. Spec. Plant. ç. pag. 6. 
— Waldft. & Kit. Ined. 

Cette plante fe rapproche de l'equifetum paluffre; 
elle en diffère par fes tiges non cannelées , prefque 
fimples, droites, hautes d’un pied, ftriées, prefque 
glabres, quelquefois pourvues à leur bafe de deux 
ou trois rameaux très-fimples, longs d’un pouce 
où d’un pouce & demi, à fix ou-fept côtes; les 
gaines vertes, dentées à leur fommet; les dents 
obtufes, lancéolées, noiratres, point diaphanes. 

Cette plante croît en Hongrie , dans les marais. 
% (Willd.) 

16. PRÈLE panachée. Equifetum variegatum. 
Wild. 

Equifetum caulibus fimplicibus, ffritis, glabris, 
apice friciferis; vaginis fphacelatis ; dentibus dia- 
phanis, cufpidatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 7. 
— Schleich, Catal. Plant. Helv. pag. 214 — Déc. 
Flor. franç. Suppl. 244. — Equifetum tenue. Hopp. 
— Equifetum limofum. Allion. Flor. ped. n°. 2384. 
— Hippuris nuda, equifetum nudum. Fabern: Hit. 
251. — C. Bauh. Prodr. 24. n°. 4. 

Quoique Willdenow rapporte à cette efpèce 
la fynonymie que j'ai citée à l'equifetum campa 
nularum , fans pouvoir rien décider fur une fyno 
nymie fans figures, je ne’crois pas du tout que 
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cette plante foit la même que la nôtre, quoiqu’elle 
ait avec elle beaucoup de rapports. Ses tiges font 
très-fimples ou ramifiées dès leur bafe, droites, 
cylindriques , hautes d’un demi pied, roides, gla- 
bres, flriées profondément, terminées par un épi 
ovale , aigu, long de quatre à cinglignes; les gaines 
noirâtres , petites, furmontées de fix dents blan- 
ches, diaphanes, cufpidées, lancéolées; la gaine 
fupérieure campanuiés. 

Cette plante croît en Suiffe , en Italie , aux lieux 
humides. % (V.f) 

17. PRÈLE de Humboldt. Eguifetum Humboldtii. 

Equifetum (ramofifimum) caulibus fubfimpliciter 
ramoffs; ramis glabriuftulis, hexagonis, confertis, 
numerofiffémis ; dentibus vaginarum mernbranaceis, 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 9. — Humb. & Bonpl. 

à 
Pourquoi donner à cette efpèce un nom déjà 

employé pour une autre par M. Desfontaines, & 
que Willdenow anommée equ'fetum elongatum, mais 
avec douce? Celle dont il s’agit ici a des tiges 
droites, hautes de cinq pieds, prefque glabres, 
ftriées, de la groffeur du petit doigt à leur bafe, 
à rameaux prefque fimpies; les inférieurs longs 
d’un pied, filiformes, touffus, très-nombreux, 
hexagones, au nombre de fix ou fept à chaque 
verticille, quelquefois munis d’un ou de deux au- 
tres rameaux; les gaines de la même couleur que 
les rameaux, munies de dents blanches, aiguës, 
diaphanes. 

Cette plante croît dans Amérique , aux envi- 
rons de Caracas. x (Wil!a.) 

X Equifetum (procerum) caulibus fimpliciter ramo- 
fs, glabris, ftriatis, apice fpiciferis ; ramis S-nis, G-go- 
nis ; Vaginarum dentibus ariftatis, fphacelatis, apice 
fabdiaphanis. Poll. Plant. Veron. Zn agro Veron. 

* Equifetum (veronenfe) caulibus fimplicibus , ra- 
mofis, glabris; ramis G-conis, apice fpiciferis; dentious 
vaginarum acutis , fphacelatis, apice diay hanis. Poll. 
1. c. —Spreng. Pugill. 2. pag. 94. 

PREMNA. (Voyez ANDARÈSE, Di&. & Suppl.) 

Obfervations. Aux efoèces déjà décrites à l'ar- 
ticle ANDARÈSE , il faut ajouter les fuivantes de 
la Nouveile-Hollande, mentionnées par Brown. 

1. Premna (obtufifolia) fo/ifs ovalibus obo- 
vatifque, obtufifiris , integris, £laberrimis , ball cor- 
datis. Brown, Nov. Holl, 1. pag. 512. 

2, PremnA (attenuata) fois oblongo-ovatis, 
obtufis, integerrimis , glabris j bafi acurä. Br. . c. 

3. Prexmn 4 (media) foliis lurè ovatis, acutis, inte: 
gris, fuocàs coffatis , ramulifque glabriufculis, Br.1, c. 

4. PremnaA (ovata) foliis ovatis, acutis , inte- 
gerrimis , petiolo 4-5 po longioribus ; fubtüs ramu- 
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lifque tenuiffimè tomentofis ; paniculis fuprà decom- 

pofiis. Brown, I. c. 
N 

s. Premxa (acuminata) foliis rhombeo-ovatis, 
acuminatis , integerrimis, petiolo duplô longioribus, 

fubtàs ramulifque tomentofis , mollibus ; cymis laxis. 

Brown, |. c. 

6. Prexmxa(cordata) foliis rentformi-cordatis,, 

asuminatis, adultis integerrimis, utrinquè tomen- 

tofis , fubiès mollifimis. Brown, 1. c. In Novä Hol- 

landiä. 

PRENANTHES. Ce genre a été réuni au chon- 
drilla par M. de Lamarck. ( Voyez CONDRILLE, 
Didion. & Supplém.) 1l faut y ajouter les efpèces 
fuivantes : 

1. PrenanTHEs (ferpentaria) folis dentatis, 
afperis, radicalibus palmato finuatis ; caulinis longë 
periolatis, finuato pinnatifidis, fubrrilobis ; laciniä 

intermedià tripartitâ, fummis lanceolatis; racemis 

terminalibus, fubpaniculatis, brevibus, nutantibus ; 

calicibus oélofidis, duodecimfloris. Pursh , Flor. 
amer. 2.pag. 499. tab. 24. 

Cette efpèce a des tiges hautes d'environ deux 
pieds, droites, prefque fimples, cylindriques, 
garnies de feuilles alcernes, diltantes , rudes, den- 

tées ; les radicales palmées, finuées à leur contour; 

jes caulinaires longuement périolées, finuées, pin- 
ratifides , amples, ordinairement à crois lobes pro- 

fonds, lancéolés, obus ; lé lobe fupérieur élargi ,. 

trilobé ; les feuilles fipérieures lancéolées, prefque 

{imples , finuées ou entières; les fleurs d’un jaune- 

pâle, réunies en grappes terminales, courtes, 

prefque paniculées, pendantes, unilatérales; les 
pédicelles très-courts; huit divifions au calice , qui 

renferme environ douze fleurs. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Penfyl- 
vanie, à l'ombre des forêts. % (Pursh.) Certe 

efpèce eft regardée comme un remède très-efficace 

contre les morfures du ferpenre à fonnettes. 

2. PrexanTHEs (juncea) caule virgatèm ramo- 

fffémo , fulcato , glabro; foliis caulinis remotis, fubu- 

latis, breviffimis ; ramulis unifloris; calicibus quin- 

quefidis , quinquefloris ; foliolis margine membranaceïs. 

Pursh, Flor. amer. 2. pag. 498. 

Elle reffemble beaucoup au chondrilla juncea, 

avec lequel elle ne peut étre confondue, ayant 
des fleurs bleues & des aigrettes parfaitement 
fees, des feuiiles beaucoup plus courtes. Ses 
tiges font élancées, très-rameufes, glabres , canne- 

lées; les feuilles caulinaires diltantes, glabres, très- 

courtes , fubulées ; les rameaux uniflores ; le calice 
à cinq folioles membrareufes à leurs bords, ren- 
fermant cinq deini-fleurons. 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. # 

(Pursh.) 
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3. PrenxANTHES (cordata) cau/e fupernè panicu- 

lato; foliis petiolatis, cordaris, dentatis, ciliatis ; 
floralibus feffilibus, oblongis, integerrimis ; paniculä 
Laxè racemiflorä ; floribus nutantious ; calic:bus fexf- 
dis, fexforis Pursh, Flor. amer. 2. pag. 498. — 
Willd. Hour. Berol. tab. 25. 

Cette efpèce tient le milieu entre le prenanthes 
altifima % le glabra. Ses tises fe divifent en ra- 
meaux paniculés à leur partie fupérieure , garnies 
de feuilles alrernes, périolées, en cœur, dentées 
& ciliées à leur contour; les feuilles florales fef- 
files , alongées, très-entières; une panicule lâche, 
comoofée de fleurs pendantes, en grappes; les 
calices à fix découpures, renfermant fix demi fleu- 
rons d’un jiune-pâle. 

Certe plante croit dans les bois , à la Nouvelle- 
Yorck & dans la Virginie. % (Pursh.) 

Obëfervations.Le prenanthes virgata de Willdenow 
{condrille, Diä. K Suppl. , n°. 16), que M. Pur<h 
nomme prenazthes fimplex , Flor. amer. 2, pag. 498, 
n'eft pas la même plant: que le preranthes virgara 
Mich. & Walr., dont voici le caraétère : 

4. PreNANTHES ( virgata) g/abra , caule fimpli- 
cifimo, foliis omnibus lyrato-pinnatifidis | racemulis 
fubfecundis , floribus pendulis ; calicibus glabris , odto- 
fdis , decemfloris. Pursh, Flor. amer 2. pag. 498. — 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 83. — Non Willd. 
nec. Di&. n°, 16. Suppl. Sub chondrillä. 

Prenanthes autumnalis. Walt. Flor. carol. 193. 
— Non Gronov. 

En comparant ces caraétères à ceux du chon- 
drilla virgata, Suppl. n°. 16, auquel il faut fubfti- 
tuer le noin de chondrilla fimplex , on reconnoitra 
aifément la différence qui exifle entre ces deux 
plantes. Calle-ci a des tiges hautes de trois à fix 
pieds, très-finples; routes fes feuilles font finuées, 
en forme de lyre & non entières fur les tiges; les 
fleurs d’un pourpre-pâle, pendantes, unilatérales, 
en petites grappes ; le calice glabre , à huit decou- 
pures, contenant dix demi-flèurons. Le prenanthes 
autumnalis de Gronove appartient au prenanthes 
rubicunda Will. 

Cetre plante croît dans la Caroline & dans la 
Nouvelle-Jerfey, 2% 

s. PREeNANTHEs (hifpida) foliis inferioribus 
runcinato-pinnatifidis , dentatis ; lobo extimo triangu- 
Lari; caulinis finuatis, baff cordatis, amplexicau- 
libus; paniculä fubcorymbofaä; caule pedunculifque 
hifpidis ( pappo ffipitato). Mar{ch. Flor. taur. cauc, 
2. pag. 24. 

Selon Marfchall, le chondrilla hifpida, Pall. & 
Di&. Suppl. n°. 15, weft qu'une fimple variété 
du chondrilla juncea. Celle-ci eft très-différente : 
fes riges & fes pédoncules font hifpides; fes feuil- 
les inférieures rongées , pinnatifides, dentées ; le 
lobe terminal triangulaire ; les feuilles caulinaires 
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finuées , amplexicaules, en cœur à leur bafe ; une 
panicule prefqu’en corymbe ; l’aigrette pédicellée. 

Cette plante croît dans l’Ibérie. # 

* Il faut ajouter aux chondrilla les efpèces fui- 
vantes ; 

* Chondrilla (latifolia) foliis radicalibus runci- 
natis; caulinis indivifis, lanceolatis | caule bafi ca- 
licibufque hifpidis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 244. În Taurie campeftribus. d Affinis chon- 
drilla juncea, fed mins ramofa. An choxdrilla hif- 
pida ? Pall. 

* Chondrilla ( graminea ) fo/iis radicalibus run- 
cinatis ; caulinis) indivifis , fuperioribus linear fili- 
formibus ; caule calicibuÿque levibus. Marfch. L c. In 
arend moëbili Caucafi. x Peppus flipitatus. 

PRIMEROLLE. ( Voyez PRIMEVÈRE.) 

PRIMEVÈRE. Primula. Illuftr. Gen. tab. 98, 
fig. 1, prémula grandiflora , n°. 3; — fig, 2, pri- 
mula officinalis, n°. 1 3 — fig. 3, primula crenata , 
n°. 145 — fig. 4, prémula farinofa, n°. 4. 

Obfervations. 1°. Il eft, dans ce genre, quel- 
ques efpèces tellement rapprochées, qu’il eit dif- 
cile de prononcer fi elles font effentiellement dif- 
unétes , ou de fimples variétés. J'ai fuivi cette 
dernière opinion, & je la crois encore aujour- 
d’hui affez bien fondée. ( Voyez Les articles GEN- 
RES , ESPÈCES , Suppl.) J'ai reuni au primula wil- 
lofa, comme variété, le primula hirfura Vill. feu 
pubefcens Jacq. M. Decandolle la confidère comme 
formant une efpèce diftinguée par fon port plus 
petit, mais principalement par les éramines infé- 
rées vers le milieu du tube , & par la petireffe du 
ftyle, à peine plus long que le calice, tandis que, 
dans le primula villofa , les étamines font fefiles 
au fond du tube cathé par Île calice, & le ftyle 
de la longueur du tube. Ces caractères font remar- 
quables, & fuffifans fans doute pour diftinguer deux 
efpèces, s'ils font conftans. 

2°. M. Loifeleur indique comme une efpèce 
prefqu’intermédiaire entire le primula glutinofa 
Jacq. & le primula villofa, la plante fuivante, 
qui n’eft peut-être qu’une variété de cette der- 
nière. 

Primula (Allionii) foliis ovito-fubrotundis , pu- 
befcenti-glutinofis , fubintegerrimis ; fcapo uni feu bi- 
floro, fotiis breviore; calicibus obtufis, tubo vriplo 
breviorbus. Loif. Journ. bot. 2. pag. 262. tab. 11. 
fig. 1. 

Primula glutinofa. Allioni, Auët. Flor. pedem. 6. 
(Excluf. fyn.) 

3°. Le primula acaulis, n°, 3, eft le primula 
(vulgaris) fois dentatis , rupofis ; fcaçis unifloris , 
corolla limbo plano. Smith, Flor. brit. 1. pag. 222. 
— Wild, Enum, Plant, 1. pag. 190, 
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4°. Il faut ajouter au primula auriculata, n°.5, 

prumula auriculuta, Vent. Horr. Celf. pag. & 
tab. 423 — primula orientalis , laëéfucafolio; flore 
umbellato , purpureo. Tourn. Coroll. $, ex herb. 
Vaill. — Primula longifolia. Marfch. Fior. taur. 
cauc. 1. pag. 139.— Curt. Magaz. tab. 392. — 
Primula algida. Adam. Ap. Web. & Mohr, Cat. 1. 
pag. 46. n°. 8. 

5°. Je n’ofe propofer, comm2 efpèce nou- 
velle, une plante qu: j'ai recueillie aux environs 
de Fougères en Bretagne; elle fe rapproche du 
primula elatior , mais {a coroile eft d’un pourpre- 
foncé , quelquefois un peu jaunâtre dans le cen- 
tre , un peu plus petite; le tube à peine plus 
long que le calice ; lahampe &les pédoncules plus 
fortement hériffés; ces derniers plus nombreux 
& plus longs, d’ailleurs affez femblables au pri- 
mula elatior par la forme des feuilles, par les fe- 
lioles de l’involucre fuvulées. Je l'indiquerai fous 
le nom de 

Primula (elatior, var. purpurea) tubo corolla 
vix calicem fuperante, calice tubu ofo ; pedunculis 
elongatis, villofis. (N.) 

6°. Le primula cortufoides , n°. 18, eft gravé dans 
Jacquin , Hort. Schoenbr. 3 , tab. 259. 

7°. Le primula breviftyla, Decand. Flor. franç. 
Suppl. pag. 383 5 — primula grandifiora , Baft. Elf. 

pag. 78, Suppl. pag. 26, doit-il être confidéré 
comme une efpèce diftinét: du primula acaulis, 
n°. 3, feu grandiflora? Elle fe diftingue principaie- 
ment en ce qu'elie a les étamines fituées à la gorge 
de la corolle & le ftyle très-court, tandis que, dans 
la primevère à grandes fleurs, n°. 3, le ftyle eft 
de la longueur du tube , & les étamines firuées au 
milieu de ce mêne tube. M. Baftard a nommé 
cette dernière primula variabilis. Il faut y rappor- 
ter le primula brevifcapa , Herb. Val.p. 533 — pri- 
mula uniflora , Gmel. Bad. Alf. 1, pag. 442. Quant 
à la première, qui eft le primula prandifiora Bait., 
M. Decandoile y joint les variétés fuivantes : 

«. Primula grandiflora Baft., floribus flevidis. — 
Primula officinalis , Thuill. — 8. Floribus è luteo & 
purpureo mixtis , Decand. — y. Floribus purpureis, 
calice amplo , corolleformi , Decand. |. c. — Pri- 
mula calycanthema , Retz. Obf. 2. pag. 10. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. PRIMEVÈRE élégante. Primula amæna. 
Marfch. 

Primula foliis rugofis, dentatis, hirfutis; limbo 
: corolle plano, tubi collo hemifpharico ; umbellä 10- 
mentofd. Marfch. Flor. taur. caucaf, 1.p. 138. 

8. Acaulis, pedicellis radicalibus unifloris. Marfch. 
L c. 

Cette efpèce a une très-prande affinité avec le 
primula elatior; elle lui reffemble par fon port. 
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Ses feuilles font radicales , pétiolées , alongées, 
obtufes , un peu ridées, hériflées, denticulées à 
leurs bords, vertesen deffus , blanches en deffour; 
une hampe droite , tomenteufe vers fon fommet, 
foutenant trois à dix fleurs en ombelle ; les pédi- 
ceiles tomenteux, inégaux , munis à leur bafe d’un 
très-petit involucre; le calice à cinq angles to- 
menteux , à cinq dents courtes ; la corolle d’un 
pourpre élégant; le tube un peu plus long que le 
calice, hémifphérique à fon orifice; ies décou- 
pures du limbe planes, étalées, échancrées. La 
hampe manque dans la variété g. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
Caucafe. 3 (Marfch.) 

23. PRIMEVÈRE de Perrein. Primula perrei- 
niana. Flugg. 

Primula foliis rugofis , denticulatis ; corolla limbo 
plano; calice patulo , profundè quinquepartito.Flugg. 
in Ann. Muf. Parif. 12. pag. 420. tab. 37. 

Cette plante fe rapproche du primula elatior, 
mais elle eft très-facile à diftinguer par les divi- 
fions très-profondes du calice. Ses racines produi- 
fent une touffe de feuilies éralées, alongées , 
ovales, fparulées ou rétrécies & décuürrentes fur 
le pétiole à leur bafe, un peu ondulées & denri- 
culées à L'urs bords, rilées , prefque glabres en 
deflus, pubefcentes en deffous ; les hampes üroi- 
tes , munies de poils articulés, terminées par une 
ombelle munie d’uninvolucre de folioles fubulées, 
trois fois plus courtes que les pédoncules; ceux-ci 
pubeïcens , longs d’un pouce; le calice divifé, 
prefque jufqu’à fa bafe , en cinq découpures li- 
néaires , très- aiguës, étalées, un peu plus courtes 
que le tube de la corolle, pubefcentes fur leur 
dos en caiène ; la corolle purpurine ; lelimbe plane, 
à cinq lobes échancrés; les filamens inférés vers 
le milieu du tube ; une capfule prefque globuleufe, 
couronnée par dix dents recourbées ; les femences 
ridées étant vues à la loupe. 

Cette plante croît à la Corogne, en Efpagne , 
où elle a été découverte par M. Perrein. On la 
cultive dans plufieurs jardins. % (W.w.) 

24. PRIMEVÈRE denticulée. Primula denticu- 
lata. Smith. 

Primula foliis ovato-lanceolatis, argutt dentatis; 
marginibus reflexis, glutinofis, fubvillofis ; floribus 
densè umbellatis, limbo corolla plano , lobis emargi- 
natis, (N.) — Smith, Exot. bot. 2. pag. 109. 
tab. 114. 

Ses racines font compofées de groff2s fibres 
blanchâtres , alongées, cylindriques. Les feuilles, 
tout-s radicales, font nombreufes , ovales-lancéo- 
lées, un peu aiguës , rétrécies à leur bafe, vi(- 
queufes, roulées à leurs bords, finement dentées, 
quelquefois un peu velues, plus pâles en deffous, 
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à nervures faillantes, réticulées. De leur centre 
s'élèvent une ou deux tiges fimples, glabres, cy- 
lindriques , fourenant une ombelle droite , touffue, 
compofée d’un grand nombre de fleurs fefülss, 
entre-méêlées de très-petites bractées; le calice 
glabre, cylindrique, divifé profondément en cinq 
deuts aiguës; le tube de la corolle une fois plus 
long quele calice; lelimbe plane ; les lobes échan- 
crés ; le ftigmate globul-ux, renfermé dans le 
tube, ainfi que les étamines; les capfules ovales ; 
pre femences attachées à un réceptacle cen- 
tral. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
Chiilongo , fur les côtes d'Afrique. 2 (Smick.) 

25. PRIMEVÈRE de Palinure. Primula Palinuri. 
Wilid. 

Primula foliis obovatis, crenatis | glabris ; fcapo 
foliis alciore , laterali; involucro inaquali , pedun- 
culos aquante; corolle limbo plano. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 191. 

- Primula folis fpathulatis, ferratis, glabris ; [capo 
larerali, umbellä nutante , involucri foliolis magnis. 
Petagn. Inft. bot. 2. pag. 332. 

Alifna five damafonium Diofcoridis. Column. 
Phytob. pag. 14. tab. $. 

Cette efpèce fe rapproche du primula auricula; 
elle eft remarquable par l’involucre de fes pédon- 
cules ,compofé de folioles ovales, très-inégales, 
& dont quelques-unes font aufi longues que les 
pédoncules. Les hampes font latérales & non pla- 
cées au centre des feuilles, droites, cylindriques, 
plus longues que les feuilles : celles-ci font gla- 
bres, ovales, preque fpatulées, finement dentées 
en fcie à leurs bords ; les fleurs difpofées en une 
ombelle terminale, d'abord inclinée, puis redref- 
fée; la corolle jaune; fon limbe plane; fes lobes 
obtus, échancré; à leur fommet. 

Cette plante croit en Italie , au cap Palinure. + 

26. PRIMEVÈRE de Magellan. Primula magél - 
danica. 

Primula foliis ovato-lanceolatis, fuhundulatis , 
ebrufis, brevibus, fubts glauco-farinofis ; | fioribus 
umbellatis ; inferioribus feffilibus ; calice turgido, 

{N.) 

Cette efpèce fe rapproche du primula farinofa , 
mais fes caraétères la rendent facile à diftinguer. 
Ses feuilles font fefiles, ovales-lancéolées , peu 
rétrécies à leur bafe, obtufes à leuy fommer, 
Jongues d’un pouce, glauques & un peu farineufes 
en deflous, légèrement ondulées à leurs bords, 
D: leur centre s’élève une hampe droite, longue 
de huir pouces, très-pglabre, terminée par une 
ombelle peu garnie ; les fleurs extérieures fefliles 
ou prefque fefiles ; deux intérieyres & peut-être 
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plus, foutenues par un pédoncule droit, de la 
longueur des fleurs f-ffiles ; le calice un peu renflé, 
cylindrique, farineux à fa bafe, à cinq dents 
droites, ovales, aiguës ; la corolle blanchâtre ; 
lé tube à peine de la longueur du calice; linvo- 
lucre à plufieurs folioles glabres, linéaires, au 
moins de la longueur du calice; les capfules ova- 
les, alungées, plus longues que le calice per- 
fiftant. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. ( W. f. in herb. Desfonr.) 

27. PRIMEVÈRE de Chine. Primula finenfis. Lour. 

Primula foliis ovatis, integerrimis, petiolatis ; 
involucris diphyllis , multiforis. Lour.Flor.coch. 1. 
pag. 128. 

S£s racines font épaiffes, à peine ramifiées; fes 
tiges droites, nues, cylindriques , longues de fix 
pouces, plus longues que les feuilles; celles-ci 
toutes radicales, ovales, en cœur , acuminées , 
glabres, très-entières; les pétioles droits & alon- 
gés; environ trois fleurs terminales, prefqu'é- 
gales , accompagnées d’un involucre à deux fo- 
liolss ; la corolle blanche , en forme de foucoupe ; 
fon limbe partagé en cinq ou fix découpuresaiguës , 
trés entières. 

Cette plante croit à la Chine. © (Lour.) 

* Primula (mutabilis) caule fruticofo , multi- 
plict; foliis ovatis, ferratis; flortbus nudis. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 127. 

J'ai déjà ‘dit que cette plante étoit plutôt une 
efpèce d'hortenfia qu’une primevère. Je ne conçois 
pas comment Loureiro a pu la rapporter à ce genre. 
Ses tiges font prefque ligneufes, épaifles, nom- 
breufes , hautes de huit pouces; les rameaux rabat- 
tus; les feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, 
glabres ,charnues , ovales, prefqu'acuminées, den- 
tées en fcie ; les fleurs difpofées en une cimeample, 
terminale, & dont les couleurs font changeantes; 
chaque fleur accompagnée , à fa bafe , d'une petite 
écaille alongée; le calice en foucoupe, coloré; le 
tube alongé , cylindrique ; fon limbe à cinq lobes, 
encœur renverfé; cinq pétales fort petits, en foïme 
d'écailles; dix étamines; les anthères arrondies ; 
trois ftigmates alongés, feffiles. Le fruir avorte 
très-fouvent ; il paroit compofé d'une à trois loges. 

Cette plante croiren Chine ; elle y eft cultivée 
comme plante d'agrément. Je doute qu'elle foit 
bien différente de l’hortenfia de nos jardins. B 
(Lour.) 

* Primula (fuaveolens) foliis cordatis , ovaris , 
petiolatis, fubtùs tomentofis ; fcapo multifloro, co- 
rolla limbo concavo. Bertholoni, in Journ. bot. 3. 
pag. 76. In Lralia, l 

PRIMEVÈRE EN ARBRE : nom vulgaire du genre 
anotherg Linn. s 

PRIMULACEES 
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PRIMULACÉES ( Les). Primulacea. Lyfima- \ 

chie. Juff. Gen. > 

Famille de plantes ainfi nommée du genre pri- 
mula,qui en fait partie; elle renferme des herbes 
dont les tiges font nues & les feuilles toutes radi- 
cales, ou les tiges garnies de feuilles oppofées ou 
alternes, fimples, la plupart entières;'les fleurs 
où axillaires & pédicellées, quelquefois terminales 
en épi ou en corymbe , ou bien difpofées en une 
forte d’ombelle terminale. 

"Le calice eft d’une feule pièce, à cinq, quelque- 
fois à quatre découpures plus ou moins profondes; 
la corolle monopétale, très-ordinairement régu- 
lière, à quatre, ou plus fouvent à cinq lobes; 
autant d’étamines placées devant chaque lobe; 
un ovaire fimple, fupérieur , furmonté d’un ftyle 
& d’un ftigmate fimple, rarement bifide. Le frui 
eft une capfule à une feule loge, s’ouvrant à fon 
fommet en plufeurs valves, contenant des fe- 
mences placées autour d’un placenta libre & cen- 
tral; le périfperme charnu, dans lequel eft placé 
un embryon droit, dont la radicule eft inférieure, 

Les genres renfermés dans cette famille font: 

I. Fleurs latérales placées [ur les tiges. 

Les centenilles........ Centunculus. 
Les mourons. ........ Anagallis. 

Micranthemum. Mich. 
°°" € Hopea. Wilid. 

Les lyfimachies....... Lyfimack 
Les hoctones. ........ Hortoniu. \ 

ALesCatis Mende 2 1COfES: 
Les fchefeldies......, Scheffieldia. 
Les eupares. ......... ÆEuparea. 

"Les limofelles... ...... Limofella. 
Les trientales, . .....,.. Trientalis. 
Les aréries. .......,.. Aretia. 

Les micranthèmes. . 

Il: Fleurs. portées fur une hampe , difpofées en om- 
belle, munies d'un involucre à plujieurs folioles ; 

quelquefois une feule fleur. 

Les androfaces........ Androfuce. 
Les primevères, ...... Primula. 

"Les cortufes..:....... Cortufa. 
Les foldanslles. ...... Soldanellu. 
Les gyrofelles. ....... Dodecatheon. 
Les ciclames.......... Cyclamen. 

S LIGenres affiliés aux primulacées. 

Globularia. 
Phyla. 
Corobea. 

Mecardonia. 
Togzia. 

Les globulaires. ...... 
Les;phyl 1.29% 
Les conobées......... 
Les mécardonies. 
Les tozzies....... ... 
Les famoles. ......... Samolus. 
Les utriculaires. .,.... Urricularia. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 

PR I 
PE Ho: 

Les graflettes. ........ Pinguicula. 
Les: ménianthes. ...... Menyanches. 

‘ 
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PRINOS. (Voyez APALANC HE, Dit & Suppl.) 

Ajoutez aux APALANCHES les efpècesfuivantes: 

8. Prixos (levigatus) folis deciduis., lanceo- 
latis , adpreffo-ferratis, acuminatis , utrinque glabris, 
Jupra nitidis, fubtès ad nervos vix pubefcentièus ; 
floribus femineis axillaribus , folitarirs , Jubfefilibus ; 
mafculis fparfis ,omnibus fexfdis. Pursh, Fibr. amer. 
I. pag. 120. s 

Ses tiges font garnies de feuilles caduques, lan- 
céolées , glabres à leurs deux faces, luifantes en 
deflus , pubefcentes en deffous fur leurs nervures, 
acuminées , à denrelures ferrées; les Aeurs mâles 
éparfes ; les fleurs#femellss foliraires, axillaires, 
prefque feffiles, toutes à fix divifions ; les “baies 
affez groiles, d’un rouge-foncé. 

Cetre plante croit fur les monts Alleghanys, 
à la Nouvelle-Yorck, à la Virginie. Bb ( Pursk, } 

9. PriNos (lanceolatus) foliis deciduis, lan- 
ceolatis , tenuiffimè © remote ferrulatis, utrinquè 
acutis , glabris; floribus femineis fparfis , fub- 
geminis, pedunculatis , fexfidis ; mafculis aggrepatis , 
criandris. Pürsh, Flor. amer. 1. pag. 220. 

Cette efpèce a des feuilles glabres, caduques , 
lancéolées , aiguës à leurs deux-extrémités:, à den- 
telures en fcie, fines & diftantes; les fleurs fe- 
melles éparfes , prefque géminées , pédonculées, 
à fix divifions; les fleurs mâles agrégées, à trois 
étamines$ les fruits petits, d’un reuge-écarlate. 

Cette plante croît à la baffe Caroline & dans la 
Georgie. P (Pursh.) 

10. PrrNos (coriaceus) foliis fempervirentibus, 
cuneato-lanceolatis | coriaceis , glabris , nitidis, in- 
cegerrimis; cotymbis axillaribus , breviffimis, feffs- 
libus , multifloris ; floricus fexfidis. Pursh , Flor. 
amer. 1. add. 221. 

- & Idem, foliis obovato-lanceolatis, acuminatis, 
Pursh, I. c. 

8. Idem, foliis lanceolatis ; acutis. Pursh,, 1. c. 

Arbrifleau d’un beau port, affez élevé, qui 2° 
quelque refflemblanceavecl'i/ex dahoonMich., dont 
les feuilles font toujours verres, coriaces,. lan- 
céolées, prefqu’en coin, glabres, luifantes , très- 
entières dahs la variété.æ, lancéolées., prefqu'en 
ovale renverlé , acuminées ;-dans la plante g,, lan: 
céolées, aiguës; les fleurs nombreutes, à fix dé- 
coupures, difpofées:en-corymbes.fefiles, axillai- 
res, très-Courts. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie , 
fur le-bord dés rivières , dans les bois fiblonneux. 
1h (Pursh.) 
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D'après l’oblervation de M. Pursh, l’ilex cana- 

derfis de Michaux eft le prinos (lucidus) fo/iis 
ellipricis , acuminatis, levibus, apice fubferratis. 
Ait. Hort. Kew. 1. pag. 478. : 

PRIONOTES. Brown. (Voy.ErACRIS, Suppl.) 

PRISMATOCARPUS. Lhérit. Sous-divifion 
du genre campanula , établie par Lhéritier. ( Woy. 
CAMPANULE, Dit. & Suppl.) 

PRIVA. Ce genre, de la famille des pédiculai- 
res, eft compofé d’efpèces placées déjà dans plu- 
fieurs autres genres. Il fe caraétérife par 

Un calice ventru ou renflé , à cinq dents ; le tube de 
La corolle un peu plus long que le calice , refferré à fon 
orifice ; quatre étamines didynameÿ, dont deux avor- 
cent gelquefois; un drupe recouvert par le calice; deux 
noix à deux loges , à deux femences. 

Le genre caffelia de Cavanilles doit entrer dans 
celui-ci. Il forme l'efpèce fuivante : 

Priva (levis) calice fruëtäs ereéto-ovato, nucibuf- 
que levibus. Juff. Ann. Muf. 

Caffelia ( cuneatotovata) foliis cuneato-ovatis, 
dentatis crenatifque, oppofitis, periolatis ; caule her- 
baceo; floribus racemofis , terminalibus. Cavan. Icon. 
Rar. pag. 61. tab. 583. 

Ssstiges font glabres , tétragones, herbacées, 
hautes d’un pied & demi; fes feuilles oppofées, 
périolées, ovales, en coin à leur bafe; les fupé- 
rieures denrées en cie ; les inférieures crénelées, 
glabres, longues d’un pouce & demi Mlarges 
d’un pouce; les fleurs prefque fefiles, verti- 
cillées, difpofées en une grappe prefque termi- 
nale; les bractées courtes, lancéolées; le calice 
ventru à l'époque de la fructfication , à cinq fii- 
lons, à cinq denis fubulées , courtes; la corolle à 
deux lèvres ; l’inférieure plus longue, à trois lobes 
obtus; celui du milieuplus lonz ; la lèvre fupérieure 
bifile ; les filiâmens didynames ; les anthères ova- 
lésle ftyle filiforme, courbé à fon fommet; le 
fruit renfermé dans le calice , compofé. de deux 
noix. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres & proche la 
ville de Mendoze. © ( Cavan. ) 

H faut ajouter ici les efpèces fuivantes, déjà 
mentionnées dans d’autres genres. 

1°. PrivA lappulacea. — Tamorea lappulacea , 
Di&. n°. 3, cum fynomymis. 

2°. Prrva mexicana. — Zapania mexicana , 
Diét. n°. 18, cum fynonymis. 

3°. Priva dentata. — Zapania arabica , Dit. 
n°. 17, cum fynonymis. 

PIRIOË 
" 4 Pari vA leptoftachys. — Tortula afpera , Diét. 
ne, 

PROCKIA. Iluftr. Gen. tab. 465, fig. I, proc- 
kia crucis , n°, 15 — fig. 2, prockia ovata, n°. $; 
— fig. 3, prockia deltoides , n°.2, & tab. 834, 
fig. 1, 2, prockia lobata, n°. 8. (Per errorem, fub 
titfeé.) 

PROCRIS. Illuftr. G:n. tab. 763, fig. 1, pro- 
cris ramifiora , N°. 115 — fig. 2, procris trinervata, 

a n°. 4. 

 Oëfervations. 1°. Le dorffenia caulefcens , Diét. 
n°. 1, doit être ajouté, comme efpèce , aux procris. 

2°. Le bochmeria rubefcens, Jacq. Frag. bot: 8, 
n°. 30, tab. $, fig. 1 , eft la même plante que no- 
tre parietaria arborea , Diét. n°. 11 , placé d’abord 
parmi Les urtica. On trouve encore quelques efpè- 
ces de pariétaires & d’orties rangées parmi les 
boehmeria , dans le Species de Willdenow, qui dif- 
tingue ce genre de celui des procris. Telles font 
l'urtica cylindrica, Diét.n£. 123 — fpicata ,n°. 25; 
— alienata, n°. 23 interrupra ; N°. 35 5 — frutef- 
cens , N°. 43° 

3°. Le genre vaniera de Loureiro a de tels rap- 
ports avec les procris, que M. Perfoon ne peut 
être blâmé de l'y avoir réuni, jufqu'à ce qu'un 
nouvel examen le faffe mieux connoître. ( Voyez 
VANIERIE, Di&.) ; 

STE DES ESPÈCES. 

12. PROCRIS 
flora. 

Procris foliis alternis , ovato-lanceolatis , acumi- 
natis, ferratis , fcabris ; floribus glomeratis, latera- 
libus ; caule herbaceo. Willd. Spec. Plant. 4. p. 342. 
Sub bochmeriä. — Mühlenb. Îned. 

Ses tiges font glabres, herbacées, prefque té- 
tragones ; les rameaux oppofés ; les feuilles alrer- 
nes, longuement pétioléés, longues d’un pouce 
& demi ou de deux pouces, ovales-lancéolées, 
longuement acuminées, à grofles dentelures, à 
trois nervures, rudes à leurs deux faces, plus 
particulièrement en deffus; les fleurs plus nom- 
breufes, réunies en paquets alternes , latéraux, 
axillaires. 

à fleurs ‘latérales. Procris Lareri- 

Cette plante croît dans À Amérique feptentrio- 
nale. % (Wilid.) 

13. PROCRIS à fleurs nues. Procris nudiflora. 

Procris foltis alternis , oblongis ; acuminatis, in- 
tegerrimis ; fpicä folitariä, terminali, interruprä ; 
caule fruticofo , ramis pilofis. Wïld. Spec. Plant. 4. 
pag. 343. Sub bochmerid. Ta 

Ses tiges fon ligneufes, fvibles , hautes de cinq 
» 
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pieds; fes rameaux anguleux & pileux dans leur 
jeunefle ; les feuilles alternes, périolées, alongées, 
acuminées , très-entières , longues d’un pouce & 
demi, à crois ngyures, un peu rudes à leurs deux 
faces ; les pétioles pileux, longs d’un demi-pouce ; 
un épi folitaire , terminal, filiforme , long de cinq 

uces, compofé de fleursagglomérées, interrom- 
Re, les paquets alternes , diflans , arrondis , ac- 
compagnes d'une braëtée lancéolée , fubulée & 
pileufe : dans les fleurs mâles, un calice à quatre 
folioles; quatre étamines ; une feule fur femelle 
dans chaque paquet; un calice ovale, à quatre 
écailles ferrées ; l’ovaire ovale ; le ftyle fiiforme ; 
Je tigmate pubefcent. 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas , fur le bord des torrens , danses 
forêts. b (Wäilld.) 

PROQUIN. (Voyez BROQUIN , Suppl. ) 

PROSERPINACA. (Voyez TRIXIDE.) 

PROSOPIS. Illuftr. Gen. tab. 340 , profopis fpi- 
cigera, n°. 1. 

PROSTANTHERA. (Voyez VIAMON.) 

PROTÉ. Protea. Ilüftr. Gen. tab. $4, fig. 1, 
protea argentea, N°, 283 — fig. 2, protea globula- 
ria, N°. 25 5 — fig. 5, protea conocarpa , n°. $4. Me- 
diocris. 

Obfervations. Le genre protea, compofé d’efpè- 
ces dont un affez grand nombre diftinguées par des 
caractères particulierss donnoit l'indice de nou- 
veaux genres à établir; mais ïl falloit , pour cette 
réforme une grande habitude de l’obfervation. 
Qui pouvoir mieux entreprendre ce grand travail 
que M. Robert Brown? Ce favant botaniite ne l’a 
point borné au feul genre protea ; il l'a etendu fur 
tous ceux de cette famille. Pour profiter du tra- 
vail de M. Brown, & ne point difféminer , dans 
toute l'étendue de ce Diétionnaire, des genres 
auf voifins, jai cru qu'il valoit mieux les réunir 
ici de fuice , comme autant de fous-divifions indi- 
quées chacune par les caractères qui les diftin- 
guent. D'ailleurs, il eft certains genres qui paroi- 
tront peut-être trop peu tranchés pour être fépares 
de celui des véritables prorea : leur rapprochement 
elt alors plus avantageux pour mieux en juger. A 
chaque fous-divifion j'indiquerai les efpèces déjà 
décrires, & qu'il faudra y rapporter , & dans l’ex- 
pofirion de la famille des PXOTES mentionnée ci- 
apès , Je donnerai, dans l’énuinération des genres, 
le caratière de ceux qui n’ont pas pu étre mention- 
nés dans le cours de cet ouvrage. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$ 1. AuLax, Brown. Fleurs dioïques; les mâles 
difpofées en grappes ; la corolle (calice, Brown) 
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à quatre pétales flaminifères ; dans Les feurs fe- 
melles, un ffigmate oblique, en maflue, un peu 
hifpide, échancré. 

Les AuLAx renferment des arbriileaux très- 
glabres, à feuilles entières; les fleurs terminales, 
à une feule braétée; les mâles réunies en grappes 
nues , fafciculées ; les femelles formant une tête 
folitaire , ‘entourée de folioles, accompagnée in- 
térieurement d’un appendice à plufieurs décou- 
pures acérées, qui femblent être une rêre de 
grappes avortées, analogues à celles des fleurs 
males , que Salisbury dit avoir vu fleurir. 

Quelques efpèces déjà décrites fe rapportent à 
cette fous-diviñon ; favoir : 

N°:39, protea pinifolia, & n°. 40, protea brac- 
teata. Ces deux plantes font : la première , l'indi- 
vidu male; la feconde, Pindividu femelle de la 
même efpèce , que M. Brown a nommée aulax pi- 
rifolia. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 49. 

N°. 35, protea aulacea, & n°. 34, protea um- 
bellata. La première eft l'individu mâle; la feconde, 
lindivida femelle de l’aulax umbellata. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. fi. 

$. II. LEUCADENDRON. Brown. Fleurs diciques, 
réunies en téce ; figmate oblique, en maflue, échan- 
cré, un peu hifpide ; une noix monofperme , renfer- 
mée dans des écailles en forme de cône, fouvent 
cohérentes. 

Ce genre renferme des arbres, plus ordinaire- 
ment des arbriffeaux fouvent tomenteux ou foyeux ; 
les feuilles très-entières; les têtes de fleurs foli- 
taires , terminales, entourées de braétées imbri- 
quées ou de feuilies verticillées & prefque colorées. 

75. PROTE à feuilles moufles. Protea retufa. 

Protea fraticofa, foliis oblongo-fpathulatis , gla- 
bris , bafi attenuatis ; callo apicis fubretufo, ramis 
romentofis , involucris pubefcentibus , calicibus mafcu- 
Lis glabris ; femineis plumofis , quadripartitis ; nucibus 
glabris , obovato-orbiculatis. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 53. Sub leucadendro. 

Ses tiges font ligneufes; les rameaux tomen- 
teux ; fes feuilles glabres, alongées, fpatulées, 
rétrécies à leur bife, terminées par une callofité 
moufe ; les involucres pubefcens ; les corolles gla- 
brés dans les fleurs mâles; celles destfemelles plu- 
meufes, à quatre divifions profondes; les noix 
glabres, ventrues , en ovale renverfé , prefqu'or- 
biculaires le fiyle perfiftint. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

76. PROTE mutique. Protée mutica. 

Protea fruticofa, foliis oblongo-fpathulatis , bals 
attenuatis; callo apicis acutiufculo, recurvo , ramifque 
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glabris; calicis feminei tardiès decidui laminis nudis; 
auciôus glabris, latioribus quam longis , demùm mu- 
ticis. Brown, Tranf. Lin. 10. pag. 54. Sub leuca- 
dendro fpathulato. 

Arbriffeau dont les rameaux font glabres, garnis 
d= feuilles alongéss , {patulées , rétrécies à leur 
bafe, très-glabres, terminées par uné callofité un 
peu aiguë; la corolle femelle plus durable ; fon 
Hmbe nu; les noix glabres, plus larges que lon- 
gues , mutiques en vieilliffant; quatre écailles très- 
Pngues, inférées fur le réceptacle , qui paroît étre 
celui des leurs mâles. * 

Cetie plante croit dans les plaines élevées & 
fiblonneufes, au Cap de Bonne - Epérance. P 
( Brown.) 

77- PROTÉ rétréci. Prorea anguflata. 

Protea foliis lineari-fpathulatis , pafsim anpufta- 
tis, obtufis, muticis, concaviufculis , ramifqué glabris, 
firobilique fquarmis conniventibzs , nucibufque pubefcen- 
tibus , fubglobofis , muticis ; calicibus plumofis. Brown, 
Tranf. Lino. 10. pag. ÿ4. Sub leucadendro. 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, glabres 
& ramifés, garnis de feuilles éparfes, nombreu- 
fes , linéaires , fpatulées , droites, longues de huit 
à neuflignes , larges d’une demi-ligne , très-obtu- 
fes, à péine calleufes au fommet; d'autres une 
fois plus étroites ; un cône prefque globuleux ; les | 
écailles ovales, conniventes; les extérieures plus 
larges; une noix de la groffeur d’une graine de 
vefce, légèrement comprimée, pubefcente , re- 
couverte par la corolle plumeufe & partagée en 
quatre jufqu’à fa bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Browr.) 

78. PROTE de Wendland. Protea Wendlandi. 

Protea foliisovali-lanceolatis , fubimbricatis , adul- 
sis glabris; fquarnis ffrobili dilatato-cuneatis , {eri- 
ceis ; nucibus undiquë comofis | bafi ffyli mucronatis. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 5: Sub leucadendro. 

Protea imbricata. Wend].Hort. Herend. tab. 14. 
X Exclu. fyr.) 

Arbriffeau très-rameux, à tige droite ; les ra- 
meaux en ombelle , légèrement tomenteux; les 
feuilles nombreufes , redreflées,, imbriquées , fef- 
files , un peu concaves, ovales, lancéolées, lon- 
gues de trois lignes, épaiffes, point nerveufes; les 
fupérieures légèrement pubefcentes ;4les florales 

lus étroites; une tête de fleurs mâles fefile, de 
à groffeur d’un pois; la corolle foyeufe fur fes 
onglets , prefque glabre fur fon limbe ; quatre 
écailles alongées,, linéaires , inférées fur le récep- 
racle ; la tête de fleurs fem-Îles un peu plus grofle ; 
Ja corolle entièrement foyeufe ; point d'écailles fur 
le réceptacle ; ceiles du cose foyeufes, dilatées, 
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cunéiformes ; une noix ovale, très-velue , mucto< 
née par la bafe du fiyle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D (Brown.) e ; 

79. PROTÉ à baguettes. Protea virgata. 

Protea foliis linearibus, acutis, pellucido-margi- 
natis , ramifque glaberrimis ; floralibus Lineari-lan- 
ceolatis , elonpatis ; ffrobili fquamis ovatis , intepris, 
incano - tomentofis ; fumaris alatis | emarginatis. 
Brown, Tranf. Lion. ro. pag. 60. Sub leucudendro. 

Ses rameaux font glabres, garnis de feuilles 
inéaires ,.aiguës , tranfparentes à leurs bords , un 
peu torfes à leur bafe; les florales une fois plus 
longues, linéaires-lancéolées, colorées en dedans; 
les braétées plus courtes; le cône ovale, de la 
groffeur d’une noifetre ; les écailles ovales, en- 
tières , blanchâtres, tomenteufes; les fruits ailés, 
échancrés. 

Cette plante croît as Cap de Bonns-Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

\ 

80. PROTE paré. Protea concinna. 

Protea foliis lanceolato - oblongis , obtufsufculis , 
avertis , ramifque glaberrimis ; floralibus fubconfor- 
mibus, femicoloratis ; ffrobili fquamis ovatis , inte- 
gris, argenteo-tomentofis; fumaris alatis, emarpi- 
natis. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 61. Sub leuca- 
dendro. 

Arbrifleau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de dix pieds , & dontles rameaux font roides , très- 
glabres; les feuilles nombreufes, droites, pref- 
qu'imbriquées , alongées , lancéolées, un peu ob- 
tufes, très-glabres , longues d’un pouce, fans ner- 
vures, concaves, un peu rudes, à rebord très- 
étroit , à demi tranfparent ; le fommet calleux5 
les florales de moitié plus courtes, à demi colo- 
rées ; les écailles du cône ovales , entières , tomen- 
reufes , argentées; les fruirs ailés , échancrés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. H ( Brown.) 

81. PROTÉ à femences plates. Protea polyfberma.. 

Protea foliis fuperioribus lineari-fpathulatis, callo 
obtufo ; ffrobili fquamis duplicatis, longitudinaliter 
accretis ; rimis femicircularibus ; famaris duplo latio= 
ribus quäm longis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 63. 
Sub leucadendro. 

Cet arbriffeau eft glabre fur toutes fes parties ; 
fes feuilles inférieures filiformes, canaliculées , 
longues d’un! pouce & demi; les fupérieures pla- 
nes, linéaires-fpatulées, prefque de même lon- 
gueur, obtufes & callsufes à leur fommet; le 
chaton des fleurs mâles ovale ; les braétées foyeu- 
fes , lancéolées ; le limbe de la corolle glabre; le 
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ftigmate en maflue; le eône des fleurs femelles 
alongé ; les écailles glabres, conniventés, aug- 
.mentant en longueur, munies de lignes à demi 

. circulaires ; le ftigmate oblique, dilaté, mame-: 
lonné ; la corolle velue fur fes onglets, glabre {ur 
fon limbe; les femences ou famarés lifles, cen- 
dréées , une fois plus larges que longüss. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h (Brown.) 

82. PROTÉ à feuilles de bruyère. Protea erici- 
folia. 

Protea foliis acerofis, glabris, femiunpularious ; 2 E » 
capitulis corymbofis , paucifloris; calrcibus tomentofis. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 66. Sub leucadendro. 

Ses tiges font droites, très-rameufes; fes ra- 
meaux rougeûtres; les plus jeunes légèrement to- 
menteux ; les feuilles. droites, glabres , nombreu- 
fes, imbriquées ,acérées, un peu concaves, muti- 
ques, longues de trois lignes; les têres de fleurs un 
peu pédonculées, en corymbe, peu garnies ; l’in- 
volucre plus court & foyeux ; la corolle tomen- 
teufe ; le tube grêle ; point d'ovaire ; un ftyle 
glabre ; le fligmate en maflue; point d’écail.es entre 
les corolles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

83. PROTÉ? à fouilles grafes. Protea crafifolia. 

Protea foliis cuneato-obovatis, obrufiffimis, gla- 
Berrimis , craffis, aveniis, triuncialibus , Bafi atte- 
nuatis ; capitulis globofis , braëteis proprits lanätis, 
calicibus glabris. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 66. 
Sub leucadendro. 

Ses rameaux font glauques, très-glabres ; fes 
feuilles glauques, nombreufes, roides, ovales, 
cunéiformes , épaifles , très-obtufes, fansnervures, 
longues de trois pouces, larges d'un pouce & 
demi , ciliées dans leur jeuneffe , terminées parune 
callofité arrondie , un peu obtufe; une tête globu- 
leufe , de la groffeur d’une ‘cerife ; les bractées la- 
nugineufes ; la corolle glabre , entube cylindrique; 
les divifions linéaires, un peu planes , recourbées, 
ainfi que les onglets ; 4e ftyle glabre; le ftigmate 
alongé , en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h ( Brown.) 

84 PROTÉ ? cartilagineux. Protea cartilaginea. 

Prorca foliis ovali-fpathulatis , obtufiffimis ; callo 
fubtruncato ; aveniis, cartilagineis , glaberrimis ; bafi 
attentatà , lineari ; capitulis globofis , fubredunculatis ; 

‘braëteis calicibufque tomentofis. Brown , Tranf. Linn. 
10. pag. 67. Sub leucadendro. 

Arbrifleau à tige droite, dont les rameaux font ! 
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légèrement romenteux ; les feuilles ovales!, fpatu- 
lées, très-obtufes, à peine longues d’un pouce , 
très-glabres ,-cartilagineüfess point nerveufes, li- 
néaires & rétrécies à Jeur bafe ; les têtes ide fleurs 
globuleufes , de la grofleur d’une cerife ; le pédon- 
cule très-court, velu, ainfi que les braétées & la 
corollé ; celle-ci à quatre divifions ; le ftyle glabre; 
le ftigmate alongé, en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h (Brown.) 

* * 

Un grand nombre d’efpèces , déjà décrites, 
doivent être réunies à cette fous-divifion; telles 
font les fuivantes. 

N°. 28, protea argentea. Linn. Leucadendron ar- 
gerteum. Brown, Tranf. Linn. 10: pag. ÿ2. — 
Conifera falicis facie, folio & fruëlu tomento [ericeo, 
candicante obductis ; femine pennato. Sloan. in philo‘. 
Tranf. 17. pag. 664. Sirobilus cum, fruëtu feparato. 
— Scolymocephalus africanus ; folio craffo, nervofo , 
fericeo. Weinm. Phyt. 4. pag. 293. tab. 900. — 
Biückm. Epift. Iin. 2. pag. 8. tab. 4. Serobilus. 

N°. 15, protea parviflora, & n°. 10, protea obli- 
qua de Thunb:-re : le prémier ef l'individu mâle; 
le fecond , l’indivi lu femell: de la même efpèce , 
qui eft le /eucadendron plumofum. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 53. — Protea plumofa. Ait. Hort. 
KeW. I. pag. 127. 

* Protea (leucadendron feffile) fruticofum , fo- 
lits lanceolato-oblongis , glabris ; baff obtufä. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. $4. PR Ad Cap. B. Spei. Squa- 
mule hypogyne, longiffime ,-perfifientes. * 

* Protea (leucadendrum imbricatum } fo/iis an- 
ceolato-linearibus , glubris, imbricatis, bai obtufis ;: 
Jauamis ffrobili, dilarato-cuneatis, rerufis, Jericeis ; 
nucibus undiquè comofis, bals fyli cufpidatis. Brown, 
Traof. Linn. 10. pag. $$.— Protea levifanus. Herb. 
Linn. non Lam. 4d Cap. B, Spei, T3 Affinis protea 

" Wendlandi, Suppi. ï 

N°. 18, protea levifanus. Linn. — Leucaïendron 
levifanus. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. $5. — 
Scolymocephalus feu conocarpodendron folits brevif- 
fimis. Weinm. Phyt. 4. pag. 296. tab, 904. — 
Wendl. Hort. Herent. tab. 1. Mas. 

N°.26, protea alba. Thunb. — Leucedendron c;- 
nereum. Brown, Tranf. Linn, 10.-pag. 57. H faut y 
rapporter, d'après M. Brown, le protea cinerea, 
n°. 36, Aït.non Willd. , comme individu femelle, 
Quant à la plante de Willienow , elle eft difiin- 

+ guée par M. Brown comme efpèce, fous le nom de 
] 

Leucadendron (tortum) foliis fpathulato linea- 
ribus , obtufis, bafi tortis, adultis glabris ; juntoribus 
ramulifque fubfericeis ; cupitulis mafculispédunculatis, 
calicis laminis fericers ; nucibus undiquè comofis ; mu- 
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ticis. Brown, Tran. Lion. 10: pag. $6. — Protea 
rorta. Thunb:Diff. n°. 31.2 — Willlen. Spec. 
Plant. 1. pag. ÿ19.? — Proiea cinerea. Wiild. Spec. 

Plant. à, pag. 521. femina. (Exol. fyn. Aiton.) e 

N°. 45, protea corymbofa. Thunb.— Leucaden- 

dron corymbofum. Brown , Tranf. Linn. I. pag. 57. 

— Andr. Bot. repof. tab. 495. Femina. 

N°.10, pro:ea obliqua femina, var. #. Non Thunb. 
— Protea arcuata ? Lam. & n°. 9, protea ffrobilina 
Lion., font le /eucadendron fquarrofum.’ Brown, 
Tranf. Lion. 10. pag. 58. Le premier eft l'individu 
mâle, d'où ilfaur exclure les fynonymes de Thun- 
erg, Linné, Schrider & Boerhaave. Le fecond 

eit l'individu femelle. 

Quant au protea obliqua, var. 8,n°.10,M.Brown 

Je foupçonne êire la même plante que fon /euca- 
denaror (concolor) fo/iis fpathuluto-oblongis ; callo 
enticè fubrotundo , aduliis glabris, floralibus maf- 
culis concoloribus ; ranis pubefcentibus ; amenti fe- 
minei fquamis retufis, bafi tomentofis, marine ci- 

Latis. Brown#T ranf. Lion. 10. pag. $8. — Protea 
plobofa. Andr. Bor.repof. tab. 307. Bona. — Simf. 
Magaz. Bot. tb. 878. — Protea ftrobilina. Sthrad. 

Sért. Hanovr. 1. pag. 7. tab. 1. Femina. 

Le protea laureola Lam. , cité parmi les fynony- 
mes du prorea ffrobilina , n°. 9, eft Le feul qui ap- 
partienne à la defcription. M. Brown l'a nommé 
leucadendron decorum, Tranf. Linn. 10. pag. $8, tan- 
dis que le protea ffrobilina Thunb. eft une efpèce 
particulière, décrite fous le nom de 

Leucadendron ( ovale) foliis oblongo-ovalibus, fub- 

aveniis; cal/o obtufo, aduliis ugrinquè glabris , mar- 

gine tomentofis ; férovili fquemis lanceolato-ovauis ,. 

acutis | glabris ; famaris apieris ; impunétatis, extùs 

ventricofis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 9. 

* Protea (leucadendron grandiflorum) foliis 

fanceolato-oblongis ; callo apicis anticè fubrotundo , 

adultis glabris , floralibus coloratis ; ramis tenuiffimè 

comentofis ; fauamis amenti utriufque fexûs ovatis , 
obrifufculis , glabris, fucatis. Brown, Tranf. Linn, 
10. pag. 59. — Euryfpermum grandiforum. Salisb. 

Parad. 105. Ad Cap: Bone Spei. D 

* Protea (leucadendron venofum) foliis ob- 

donso - lanceoluris, venofis , glabris ; cullo acuto ; 

frobili fquamis ovato-lanceolutis ,* acutis, ciliaurs, 
extra medium glabris ; calicibus perfiffentibus, nuct- 

bus apteris, Brown , Tranf. Linn. 10. pag: $9. 

N°. 32, protea chamelaa. Lam. — Lwcadendron 

decurrens ? Brown , ‘ranf. Linn. 10. pag. $9. An 

protea pallers ? Thunb. Diff. & n°. 31. Diét. 

* Protea ( leucadendron glabrum ) fo/is lincari- 
lanceolätis, aveniis , adultis ramifque glabris ; ffro 

bili fouamis obrufifimis, fubretufis , tuboque calicis nu- 

v dis ;\ famaris alatis, nigris, planiufculis, dilatatis. 

Brown, Tran£. Linn. 10, pag. 60. Ad Caput Bone 

Speis D 
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N°. 30, protea conifea , var. æ — Leucadendron 

frium? Brown, Tranf. Linn. 10, pag. 60. — 
Euryfpermum falicifolium. Salisb. Parad. 75. Bona. 
— Pfotea contfera. Andr. Bot. rep. ab. $41. Mas. 

N°.31, protea pallens, Linn. Mant. mas , & 
| protea conifera , Linn. Mant. fémina. — Leucaden- 

dron adfcendess. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 61. 
— Piuken, tab. 229. fig. 6: Mas. — Boerh: tab. 
200.? — Scolymocephalus minor. Weïnm! Phyt.4. 
pag. 295. tab. 903. a.? Il eft très-difficiie de dé- 
brouiller la fynonymie rapportée aux protea coni- 
fera & pallens , principalement à caufe des 1ndi- 
vidus mâles & femelles. 

N°. 29, protea faligna. Linn. Mant. 194. Mas. 
(Exclu. fyn. Berg& Breyn. )—Lam: lil Fémina — 
Protea conifera , Var. «. Linn. Spec. Plant. 138. 
(Excluf. fyn.) — Proteu argentea | var. g. Linn. 
Spec. Plant. ed. 1. pag. 94. (Excluf. fyn. Breyn. 
& Tournef. ) Boerh. tab. 204. — Leucadendron fa- 
lignum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 62. 

D'après M. Brown, trois efpèces font réunies 
au protea faligna Lam. non Thunb.; favoir : celle 
dont il vient d’être aueflion, & le 

2. Leucanrnpron (uliginofum) ÿfolis lan- 
ceolato-linearibus , utrinquè argenteis ; tomento arñè 
adpreffo , callo apicis acuto, ramis tomentofis, calicis 
feminei tubo hirfuto; fquamis ffrobili fericeis, dila- 
tat's , fubundulatis , obfoletè retufis ; famaris apteris. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 63. ? 

. Frutex athiopicus , conifer, folio encor: falici emu- 
lis: Breyn. Cent. 21. tab. 9. Excepro ffrobilo. ad 
bafin tabule, qui ad leucadendron pertinet. 

Protea faligna. Thunb. Diff. n°. 47. Secundum 
defcriptionem. 

3. Leucapenpron (floridum) fois lanceo- 
lato-linearibus , fericeis, fuprà villofis ; callo apicis 
acuto ; floralibus fubtàs ramifque hirfutis ; calicibus 
mafculis longitudinaliter pilofis; ffrobili fquamis to- 
mentofis , apice dilatauis , integris; famaris apteris. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 63. 

Thymelea capenfis , fericeis longioribus & acutis 
foliis; caule geniçulato , pilofo. Pluken. Phyt. 181. 
tab. 229. fig. 4. Ex Herb. 

Protea faligna mas & femina. Andr. Bot. rep. 
tab. 573.2 . 

N°. 49, protea comofa. Thunb.— Leucadendron 
comofum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. G4. Se- 
cundum defcript. folior. ex Thunb. 

* Protea (leucadendron æmulum) fa/iis fupe- 
rioribus lanceolato fpathulatis, acutis | rugofo-ffriaris; 
férobilis ovatis; fquamis baff coherentious , fupra dif- 
tinélis; marginibus recurvis , imberbibus; famaris 
fabrotundis ; nigris. Brown, Tranf. Linn, 10. p.64, 
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Protea ineurva. Andr. Bot. rep. tab. 429. An 

mas hujus fpectéi? Ad Caput Bone Spei! F 

*' Protea ( leucadendron abietinum) fo/is om- 
nibus filiformibus , cunaliculatis , obtufiufeulis, le- 
vibus, patulis , arcuato-incurvis ; férobili fquamis 
marpinibus axibufque infra connatis, funrà difiinétis, 

. bilobis. Brown ; Trani. Linn. 10. pag. 64. 

Protea teretifolia. Andr. Bot. repof. tab. 461: 
Ad Cap. Bôn. Spei. 

* Prorea (leucadendron fcabrum) fo/iis omni- 
bus filiformibus , canaliculatis ; acutis , imbricatis , 
reétiufculis , margine fcabris pilofifve ; frobili fqua- 
mis marginibus axibufque infrà connatis ; apicibus 
diffinéis, bilobis, Brown, Tranf. Linn. 10.p. 65. 
Ad Cap. Bon. Spei. D 

N°. 27, protea fericea. Linn. — Leucadendron [e- 
riceum. Brown, Tranf.Linn. 10. pag. 65. 

N°. 25, protea globularia. Lam. ( Excluf. fyn. 
Thunb.) — Leucadendron globularia ? Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 65. 

_* Protea (leucadendron pubefcens) foliis fpa- 
hulato-linearibus , obtufss , obliquis , adultis pubef 
centibus, juniortbus fericeis; ramis villofis; involu- 
cris capituto globofo , feffili brevioribus , tomentoffs ; 
calicibus  ffylifque : pubefcentibus. Brown, Tranf, 
Linn. 10. pag. 66. Ad Cap. Bon. Spei, h Valdè 
affinis protea globularie. Ÿ 

* Protea ( leucadendron linifolium) foZis lineari- 
fpathulatis, averfis ; baff attenuatis , ramifque glabris ; 
capitulo mafculo feffili , foliis ctreumvallantibus lon- 
giore; calicis tuba barbato', laminis ftylifque imber. 
bibus. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 226.— Pro- 
tea linifolia. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. p.11. tab. 26. 

*.Protea (leucadendron fufciflorum) fois li- 
neari-lanceolatis, glabris , junioribus reéfis, baff at- 
tenuatis; capitulo femineo foliis circumvallantibus 
breviore , calicis laminis plumofo-barbatis, tubo pi- 
lofufeulo. Brown , ]. fuper. c.— Prorea fufcifora. 
Jacq. Hort. Schoënbr. 1. pag. 11. tab. 27. 

* Profea linearis. An leucadendron ? Houtt. Nat. 
Hif. 2. vol. 4. pag.-116. tab. 19. fig. 2. — Edit. 
germ. vol. 3. pag. 84. tab. 19. 

* Protea flellaris. An leucadendron ? Simf. Bot. 
Magaz. 881. 

$. III. PETROPHITA. Brown.* Corolle { calice, 
Brown ) caduque, à quatre‘ découpures profondes; 
le ffyle perfiftant à [a bafe ; le ffigmate fufiforme , 
aminci à fon fommet ; point d'ecailles fur le ré- 
ceptacle; un cône ovale; une noix lenriculaire , 
barbue à [a bafe. 

Genre compofé d’arbriffeaux droits ; les feuilles 
glabres , variées , filiform:s ou planes , entières, 
lubées ou pinnatifides quelquefois fur le même 
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individu s,lest chatons ovales: ou alongés, temmi- 
naux ou axillaires ; quelque fois fafciculés. 

Obfervasions. Fa plupart des efpèces qui com- 
polent cette fous-divifion font jufqu’alors peu 
connuss ; elles font toutes originaires d2 la Nou- 
velle- Hollande. J'en préfente ici le tableau d’a- 
près M. Brown. 

* Srigmate articulés l'articulation inférieure an- 
guleufe & glabre, la fupérieure tomenteufe ; 
une noix comprimée ; leniiculaire, chevelue à 
fa bafe & à fes bords; les feuilles filiformes, 
entières. 

* ProrrA (petrophyla teretifolia ) fois tere= 
tibus.; exfulcis ; fquamis ffrobili erervibus, fHigmatris 
articulo fuperiore ffupojo , criplô longiore. Brown , 
Tranf. Linn. 10. pag. 68. P 

* ProrTe4 (petrophila filifolia ) fodiis teretibus, 
exfulcis ; fquarmis ffrobili nervofis, orbiculatis ; fig 
matis articulo fuperiore barbato , vix duplô longiore. 
Brown , L. c. 

* ProTEA ( petrophila acicularis) foiis filifor- 
mibus, fuprà obfolerë fulcatis; fquamis ffrobili ner- 
vois, ovasis. Brown, |. c. 

* * Stigmate point articulé , un peu hifpide; une 
noix comprimée, lerticulaire , chevelue à fa 
bafe & à fés bords ; écailles du cône diftinétes ; 
feuilles filiformes, deux fois pinnatifides. 

* ProrTe4 ( petrophila rigida}) foliis tricernacis, 
laciniis divaricatis, calicibus barbatis, lamirarum 
apiculis glabris. Brown, 1. c. 

* ProrTz4 (petrophila pulchella } fo/iis erifido- 
bipinnatis, laciniis ereëlis., calicibus fericeis, lami- 
narum apicibus tumentofis. Brown, À. c. 

Protea fucifolia. Salisb. Prodr. 48. 

Protea pulchella. Di&. n°. 68, & protea dicho- 
toma , n°.69, M. Brown réunit czs deux plantes 
qu’ila reconnues être la mémeefpèce.—Sim£. Bor, 
Magaz. tab. 796. 

* Prorea ( petrophila faftigiata } fuliis. erifido- 
bipinnatis ; laciniis ereétis, fafligiatis, teretiufculis, 
muticis ; calicibus glabris ; fhrobilis termenalibus, 
Sefilibus ; fquamis lanatis. Brown , 1. c. pag. 7o. 

* Protr4 ( petrophila pedunculata}) fois tri- 
pinnatifidis ; laciniis caraliculatis ; divaricato-patu- 
lis ; calicibus glabriufculis, ffrobilis pedunculetis , 
Jauamisilabris. Brown, 1. c. 

#** Cônes à écailles conniventes ; noix ou 
famare foliacée , dilatée; ftigmate non articulé, 
‘un peu hifpide ; feuilles planes, deux fois pir- 
nat:fides. 

* Pzotra (petrophila diverffolia) foliis br- 
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tripinnatifidis, planis ; lacinits mucronatis, calici- 
bus barbatis; firobilis axillaribus, pedunculaiis ; 
faxamis lanatis, coherentibus, Brown, |. c. 

XX#%* Cône à écailles féparéess,noix ou famare 
prefque plane; feuilles planes, à, découpures 
ternées. ” 

*. ProreA (petrophila-fquamata.) fois erifidrs ; 
lobis lineari-lanceolatis., lateralibus,, fepiès bi-crifidis; 
ffrobilis axillaribus jfeffélibus; fquamis, apice fcario- 
jiss glabris. Brown, le c. | ñ 

* ProteA (petrophila trifida) fois crifidis ; 
Lobis fpathulato-laniceolatis)\ fepifime indivifis; ffro- 
bilis axillaribuss feffilibus ;\ fquamis  apice fericeis. 
Brown, I. c. 

Obfervations. Le genre IsoPOGON de Brown 
doir étre placé à la fuire de certe fous-divifion. 
Les efpèces qu'il renferme ont été mentionnées 
dans ce Supplément. (Voyez IsoPOGON., Suppl.) 

$. IV. PROTÉ. Protea. Calice ( ou corolle, Lipn.) 
prefqu'à deux levres‘inégales.; la plus large chargée 
des étamines adhérentes ; un ffyle fibulé ; le iemgre à 
plus étroit, cylindrique; une noix entièrement barbe, 
furmontée du fiyle en forme de queue; un involucre 
imbriqué, perfifrant (calice, Linn.); le réceptacle 
chargé de pailletces courtes, perfiffantes. 

Les efpèces font, ou de grands arbres, ou des 
arbrifleaux, ou des arbuftes prefque nains. Les 
feuilles. font très-entières; les fleurs réunies en 
têtes terminales, rarement latérales; l’involucre 
ample, coloré, turbiné ou hémifphérique ; le ré- 
cepracle prefque plaïe ou convexe, rres-fauvent 
glabre , .ordinairement-pourvu de paillettes cour- 
tes, rapprochées.en-alvéoles; la lèvre du calice 
plus large, fouvent munie de deux outrois arêtes. 

85. PROTE à larges feuilles. Prorea latifolia. 
Brown. 6 / 

Protea foliis latè ovatis, femicordatis , [effilibus; 
énvolucro fericeo, romentofo; braéeis interioribus 
anguflatiss apice dilatato, barbato ; calice tomentofo ; 
ariffis hirfutis, longitudine laminarum; ffylo pubef- 
genci. Brown, Franf. Linn. 10: pag. 75. 

Arbriffean de fix à huit pieds, dont les rameaux 
font légèrementiromenteuxsiles.feuilles fefhles ; à 
demi en cœurs:larges; ovalés, très-obtufes,: fans 
callofités, faillantes, veinées, glabres dans -leur 
vieilleffe, bordées & fouvent lanugineufegà leur 
contour, longues de trais ou quatre pouces, 
larges de deux ou trois; un involucre ‘turbiné, 
de la groffeur du ‘poing; des braëtées de l'involuere 
obtufes ; cilises les extérieures ovales, élargiés:; 
celles du milieu alongées; les intérieures plus 
longues; le calice (ou corolle) long de trois pou- 
ces, foyeux , coménteux , à deux levres; k plus 
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large furmontée de troïs arêtes étalées:, fou- 
vent de couleur purpurine; le flyle anguleux , 
comprimé, un peu foyeux, glabre & courbé à 
fon fommet; le ftigmate fubulé, un peu obtus. 

Cette plante.croît aux lieux fablonneux, dans 
l'Afrique méridionale. R ( Brown.) 

86. PROTÉ à fleurs écarlates. Prorea coccinea. 
Brown. 

Protea foliis obovatis, obrufiffimis , feffilibus, ve- 
nofis , ramifque glabris ; involucri braëfers znterioribus 
fpathulatis, apice barbatis; ffylo glabro; calrcis 
ariffis ferè longitudine laminarum, margine pilofis , 
apice imberbibus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 77. 

Ses tiges fonc hautes de quatre’ à cinq pieds, 
rameufes, garnies_ de feuilles fefiles, en ovale 
renverfé , lifles, glauques, parfemées, de très- 
petits points, longues de quatre pouces, larges 
de deux ou trois; l'involucre feffile, folitaire, 
turbiné, long de quatre à cinq pouces; les braëtées 
de l’involucre prefque glabres en dehors; les inté- 
rieures chargées à leurs bords d’une.longue barbe 
abondante; le calice (corolle , Li7r.) long de deux 
pouces & demi, velu à fa partie inférieure; le | 
lmbe pileux à. fes bords! furmonté d’arêres de 
même longueur; le ftyle comprimé; le: ftigmare 
fubulé. Ë y cr 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. Ph ( Brown.) ML E 

87. PROTÉ à grandes feuilles. Protea macro- 
phylla. Brown. F 

Protea foliis. elongato-oblonpis , marginatis, ve- 
nofis, glabris, bafi fubalternis; involucrt braëteis 
omnibus tomentofs., intémis lingulatis , imberbi- 
bus ; calicis ariftis hirfutis ; flylo exfulco, infra me- 
dium pubefcente , apice curvato. BroWn, Tranf.Linn, 
10, pag. 78. 

Atbriffeau affez fort, haut de huit à dix pieds ; 
les rameaux glabres, couverts à leur fommet d’un 
très-léger duvet blanchatre; les feuilles gbres, 
alongées, un peu rétrécies à leur bafe, très-gran- 
des, veinées, bordées à leur contour; les fupé- 
rieures bien plus longues que linvolucre, larges 
d’un pouce & plus, longues de fix pouces; les 
folioles de l’involucre obtufes, blanchatres; les 
extérieures ovales; celles du milieu alongées; le 
calice (corolle, Linn.) plus long que l'involucre, 
blanc, tomenteux; les arêtes de la longueur du 
limbe, chargées dexongs poils blancs; les fupé- 
risures d’un pourpre-notratre ; le ftyle pubefcent ; 
fon fommet glabre & courbé. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les moitagnes. Ph (Brown.) 

88. PROTE étalé, Prorea patens, Brown. 
Protea 
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Protea folèts anguffo-obiongis, fubundulatis | mar- 

ginatis, bafi fubattenuatis, ramijque villofis procum- 
bentibus ; involucro hemifpharico ; braëteis fericeis , 
interiorum barbä nigro-purpureé ; fFylo infrà pubef- 
centi ; calicis ariftis longitudine laminarum. Brown, | 
Tranf. Linn. 10. pag. 82. 

Protea fpeciofa, patens. Andr.Bot.rep. tab. 543. 

Atbrifleau couché, dont les rameaux font to- 
. menteux, couverts de poils blancs, courts, éralés; 

les feuilles nombreules, unilatérales, étroites, 
alongées, un peu ondulées , un peu rétrécies à leur 
bafe, obtufes à leur {ommet, longues de quatre à 
cinq pouces, larges de fept à rieuf lignes; l’in- 
volucre feffile, à peine de la groffeur du poing; 
fes folioles un peu concaves, obrufes, d’un blanc- 
foyeux; les intérieures point dilatées ni rétrécies, 
munies, dans leur milieu, de cils- d’un pourpre 
noirâtre; le calice (la corolle) long d'un pouce 
& demi, chargé d'un duvet blanchatre ; les arêres 
purpurines à leur fommet; Îe flyle comprimé & 
tomenteux à {a bafe, puis fubulé, glabre & courbé 
à fon fommer; le flizgmate un peu aigu. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , au 
Cap de Bonne-Efpérance. D (Brown.) 

89. PROTE négligé. Prorea incompta. Brewn. 

Protea foliis lisulato-oëlongis, fummis , ram 
hirfutis; involucri braéteis iateriorihus apice orvic 

lato-driatato, margine barbato; calicis lanati ariffis 
longitudine laminarum j ffylo glabro , apice fimplicr. 
Brown, Tranf. Linn. :0. pag. 82. 

Protea foliis lanceolatis, integerrimis, glabris, 
calicemfuccingentibus hirfuris. Roy. Lugd.-Bat. 186. 
(Excluf. fynon. Boerh. tab. 189.) 

Cet arbrifleau a des tiges droites; les rameaux 
chargés de longs poils étalés ; les feuilles alongées, 
en lañière, nombreufes, médiocrement étalées, 
longues de quatre pouces, larges d’un pouce, 
veinées, obtufes à leur bafe, terminées par une 
callofité aiguë & recourbés ; les feuilles inférieures 
glabres; les fupérieures plus étroites, velues ; l’in- 
volucre turbiué, long de quatre pouces; fes fo- 
lioles tomenteufes; les extérieures & celies du 
miliqu alongées, fans cils; les intérieures munies 
de cils blancs; la corolle recouverte d’une laine 
blanchärre; le ftyle glabre , fimple à fon fommer. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. B (Brown. ) 

90. PROTE à fleurs pendantes. Protea pendula. 
Brown. 

Protea foliis lineari-lanceolatis, mucronulatis ; 
terminalibus ramorum fioriferorum recurvorum recli- 
ratis; braëteis involucri obtufis, dembm glabriufculis. 
Biown, Tranf. Linn. 10. pag. 87. 

Cette efpèce à fes tiges droites, ligneufes; fes 
Botunique. Supplément. Tome LV. 
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tameaux glabres & cylindriques; les plus jeunes lé- 
gèrement tomenteux ; ceux à fleurs font recourbés 
au-deffus de leur milieu ; les feuilles éparfes ou pre(- 
qu'oppofées, nombreufes, médiacrement étalées , 
linéaires-lancéolées, un peu mucronées ,'obtufes, 
un peu élargies au-deflus de leur milieu, glau- 
ques, compactes, un peu recourbéss à leursbords, 
longues d’un pouce & demi, très-glabres dans 
leur vieilleffe ; l'involucre folitaire, hémifphé- 
rique , pendant, de la groffeur d’une prune; les 
folioles très-imbriquées , obtufes , légèrement pu- 
befcenres & foyeufes, puis glabres; les corolies 
non faillantes , prefque fans arêtes ; le limbe cilié; 
le ftyle glzbre, à peine long d’un pouce, fimple à 
fon fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph (Browz.) 

91. PROTE tenace. Protea tenax. Brown. 

Protea foliis lineari-lanceolatis, planis, bals at- 
tenuatis , margine fcabriufculis; ramis decumbentibus ; 
involucro hemifbharico , fericeo, obtufo ; calicis un- 
cialis unguibus glabriufculis ; ariflis lanatis, laminä 
dimidio breviortbus. Brown, Tranf. Lino. 10. p. 88. 

Erodendrum tenax. Salisb. Parad. 70. 

Arbriffeau très-difus, dont les rameaux font 
glabres où hériffés, rabattus, garnis de feuilles 
plates, linéaires-lancéolées, rétrécies à leur bafe, 
un peu rudes à leurs bords, longues de quatre ou 
fix pouces, larges de quatre ou fix lignes, aiguës, 
à une feule nervure, finement ponctuées; les 
veines peu fenfibles; les feuilles des rameaux pref= 
qu'unilatérales ; l’involucre hémifph£rique, à fo- 
lioles concaves , fin:menr ciliées ; les extérieures 
ovales; les intérieures alongées; la corolle un 
peu pileufe au-deffus des onglets, lonzue d’un 
pouce; les arêtes lanugineufes, une fois plus 
courtes que le limbe de la corolle; le ftyle glabre, 
fimpie à fon fommet, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, h (Brown.) 

92. PROTÉ canaliculé. Protea canaliculqra. 
Brown. 

Protea foliis linearibus , aveniis, Llevibus, fupra 
concaviufculis , ramifque glabris, decumbentibus ; in- 
volucro obtufo, braëteis inferioribus fubfericeis , cali- 
cis unguibus glabris; ariflis penicillatis, lamina di- 
midio brevioribus. Brown, Tranf. Linn. 10. p. 88. 

Protea canaliculata. Andr, Bot. repof. tab. 437. 

Cette plante eft un arbriffeau bas, prefque 
couché, divifé en rameaux glabres, garnis de 
feuilles linéaires, liffes, fan nervures, concaves 
en deffus, nombreufes, longues de quatre à fix 
pouces , larges de deux lignes , aiguës; l’involucre 
de Ja groffeur d’une prune, ne de folioles 
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concaves, obtufes; les extérieures prefque glabres; 
les intérieures médiocrement ciliées; la corolle 
longue d’un pouce ; les onglets & le limbe glabres; 
les arètes barbues, en pinceau, une fois plus 
courtes que le limbe; le flyle glabre, fimple au 
fommert. : 

# 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains fablonneux. B (Brown.) 

93. PROTÉ acuminé. Protea acuminata. Simf. 

Protea foliis lineari-lanceolatis, acutis, planis, 
Juora venulofis; bracleis obtufis; apice pubeftente, 
concavoÿ ramis flexuofis, coloraris, Simf. Magaz. 
bot. pag. & tab. 1694. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
protea canaliculata ; elle en diffère par le caraétère 
de fes feuilles & de fes braétées. Ses rameaux font 
glabres, cylindriques, flexueux, colorés en rouge 
dans leur jeunefle, garnis de feuilles fefiles, 
éparfes, linéaires-lancéolées, fort étroites, planes, 
aiguës , entières, un peu veinées à leur face fupé- 
rieure , longues d'environ trois pouces; les fleurs 
d'un pourpre rouge-foncé , difpofées en une tête 
ovale, terminale; l’involucre compofé de grandes 
braétées colorées, élargies, obtufes, concaves & 
pubefcentes à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D (Szmf.) 

94. PROTÉ à feuilles roulées. Prorea revoluta. 
Brown. 

Protea caulibus nanis; foliis canaliculato-femite- 
retibus, levibus; involucro hemifpharico ,-inclinato ; 
braëteis glaëris, obtufis ; calicibus muticis; unguibus 
excùs plabris, margine lanatis. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 90. 

Cette plante eft très-rapprochée du protea nana. 
S£s tiges font bafl:s, rameufes à leur bafe; les 
rameaux glabres, afcendans , à peine de ja lon- 
gveur des feuilles ; celles-ci liffes, canaliculées, à 
demi cylindriques, roulées à leurs bords, point 
ponétuées , longues de fix à neuf pouces, aiguës, 
un peu rétiécies vers leur bafe; l'invoiucre in- 
cliné, bénifphérique , médiocrement pédonculé, 
de la groffeur d’une petite prune ; les corolles gla- 
bres fur leurs onglets, foyeufes fur leur limbe, à 
leurs bords; le ftyle glabre & fimple. 

Cette plante croit fur les montagnes arides, au 
Cap de Bonne-Efpérance. D (Brown. ) 

95. PROTÉ à feuilles menues. Protea tenuifolia. 
Browr, 

Protea caulibus nanis; foliis canaliculuto-femite- 
retibus , fcab is; involucro hemifpherico ; Praëteis to- 
mentofis, calicis unguibus laminifque hirfutis , ariflis 
Breviffimis, Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 91. 
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Cette efpèce reffemble à la précédËnte par fon 

port. Ses viges font courtes & rameufes; fes feuil- 
les canaliculées , à demi cylindriques, hériflées à 
leurs deux faces de points faillans, roulées à leurs 
bords, prefque planes vers leur bafe, longues de 
cinq à fix pouces; l’involucre droic, feflile, de la 
groifeur d’une petite pomme; les folioles cou- 
vertes d’un duvet ferrugineux, un peu caduc; la 
corolle longue d’un pouce & demi, velue à fon 
limbe, munie d’arêtes très-courtes, inégales; le 
ftyle glabre, fimple au fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes ftériles, au 
Cap de Bonne Efpérance. P (Brown.) 

96. PROTÉ à feuilles liffes. Procea levis. Brown, 

Protea caulibus nanis, decumbentibus ; foliis elon- 
gato-linearibus, levibus , aveniis, marginibus incur- 
vis ; involucro hemifpharico ; braëteis obrufis, fubferi- 
ceis ; calicibus fubuncialibus , muticis. Brown, Tranf. 
Linn. 10, pag. 91. 

Ses tiges font très-courtes, glabres, tombantes ; 
fes feuiiles unilatérales, alengées, linéaires, liffes , 
point veinées, glauques, aiguës, longues de-fix 
pouces, roulées à leurs bords, planes & rétrécies 
à leur bafe ; l’involucre droit, fefile, hémifphé- 
rique, de la groffeur d’une petite pomme; fes fo- 
lioles obtufes, un peu foyeufes ou glabres, ciliées 
nleurs bords; les corolles longues d’un pouce, 
utiques, glabres à leur partie inférieure, lanu- 

gineufes à leurs bords & fur leur limbe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

97. PRorE à feuilles rudes. Protea fcabra. Browa, 

Protea caulibus nanis; foliis elongato-linearibus, 
Jcaëris, obfolert veroffs , margine fubrecurvis ; involu- 
cro turbinato-hemifpherico ; braëfeis obtufis , tomen- 
tofs; unguibus calicis hirfutis, ariffts lamiñä dimidio 
brevioribus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 91. 

S25 riges font court:s, à demi enfoncées en 
terre ; fes rameaux afcendans , plus courts que les 
feuilles; celles-ci alongées, linéaires, droites, 
rapprochées, longues de fix à dix pouces, larges 
de trois ou quatre lignes, aiguës: & fcarieufes à 
leur fommer, hérifiées de rubercules.à leurs deux 
faces, rétrécies en petiole à leur bafe ; linvolucre 
droie, fefile, turbine, hémifphérique, de la grof- 
feur d’une petite pomme; les folioles obrufes, 
chargées d’un duvet ferrugineux , qu’elles perdent 
dans leur vieilleffe ; la corolle à peine longue d’un 
demi-pouce , velue en dehors ; les arêtes une fois 
plus courtes que le linbe de la corolle, chargées 
de poils cenarés & flexueux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, P ( Browr.) 

98. PROTE à feuilles en courroie. Protea lorea. 
Brown, 
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Protea coronata. Andr. Bot. repof, tab. 469, 

Protea caulibus nanis ; foliis teretibus , elongatis, 
devibus ; involucro turbinato, fubpedunculato; braëteis 
acutiufculis, fericeis ; calicis unguibus extds glabris, 
ariffis lamina brevicribus, fylo apice curvato. Brown, 
Tranf. Lion. 10. pag. 93. 

Cette efpèce reffemble par fon port à la précé- 
dente, mais fes feuilles l’en diftinguent aifément; 
ell:s font nombreufes , cylindriques , longu:s d’un 
pied , de la groffeur d’une ficelle moyenne, très- 
liffSs ; l’involucre turbiné , légèrement pédonculé; 
fes folioles foyeufes, un peu aiguës; les exté- 
rieures ovales; les intérieures alongées , linéaires; 
le pédoncule couvert d’écailles fortement imbri- 
quées; la corolle &.les arêtes chargées d'une 
laine courte, blancheë épaifle & crépue; les 
arêtes plus courtes que le limbe de la corolle; le 
ftyle glabre , courbé à fon fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. h ( Brown.) 

99. PROTÉ à fleurs turbinées. Protea turhini- 
fora. Brown. 

Protea caulibus nanis ; fuliis elongato-lanceolatis, 
marginatis, fubundulatis , levious; involucro fubtursi- 
natos bracfeis tomentofis, obtufis; calicis ariflis lon- 
gitudine laminarum; lan apicis longiore crifpa. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 93. 

_ Ærodendrum turginiflorum. Silib. Parad. 108. 

Protez cafpitofa. Andr. Bot. repof. tab. $26. 

Ses tiges font droites, très-courtes, réunies 
en gazon; fes rameaux garnis de feuilles alongées, 
lancéolées, lifles, un peu ondulées, velues dans 
leur jeun:ff® , luifantes, finemient ponétuées, rrès- 
aigués, rétrécies en pétiole à leur bafe, longues 
de fix à dix pouces, larges d'environ un pouce; 
les fupérieures longues de deux pouces, membra- 
neufes, un peu fcarieufes , à peine rétrécies à leur 
bafeM'involacre fefile, prefque turbiné , à peine 
long de deux pouces, compofé de folioles ro- 
menteufes , cbrufes, un peu blanchätres, ciliées ; 
Jes intérieures lanugineufes à leur fommet; la 
Corolle lanusineufe; les arêtes courbées, de la 
longueur du limbe , chargées d’une laine blanche, 
jaunâtre au fommet; le fiyle glabre, légèrement 
courbé à fon fommet. 

Cette plante croit fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. B ( Browr.) 

100. PROTE fcolopendre. Protea fcolopendrium. 
Brown. 

Protea caulibus nanis ; foliis elongato-lanceolatis, 
murginacis, lévious ; involucro turbinato; braéteis lan- 
ceolatis, acuminatis , apice tomentofis; ariflis calicis 
laminaä dimidio brevioribus. Biown, Tranf, Linn. 10. 

pag. 94. 
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Ses tiges font beaucoup plus courtes que les 

feuilles; celles-ci alongées, lancéolées, longues 
d’un pied , larges d'environ un pouce & demi & 
plus, liffes, bordées, à côte faillante en deffous, 
très-rétrécies à leur bafe; les veines rameufes, 
finement ponétuées; l’involucre prefque fefle, 
turbiné, folitaire ou quelquefois géminé, long 
d'environ trois pouces; les folioles lancéolées, 
acuminées, chargées à leur fommet d’unkduvet 
cendré ; la corolle lanugineufe; les arêtes une fois 
plus courtes que le limbe de la corolle; le flyle 
glabre, dilité au-deffous de fon milieu; les ovaires 
chargés de poil; blancs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

101. PROTÉ acéré. Protea acerofu. Brown. 

Protea floribus lateralibus , foliis fubulatis, recep- 
taculo convexiufeulo, paleis obtufis. Brown, Tranf. 

Lino. 10. pag. 95. 

Ses tiges font courtes; fes rameaux droits & 
glabres; fes feuilles liffes, fubulées; les involucres 
latéraux prefqu'agrégés, médiocrement pédon- 
culés; (es folioles obtufes; les intérieures cou- 
vertes d'un duvet prefque foyeux; la corolie mu- 
tique, barbue à fon fommet; le réceptacle un peu 
convexe, garni de paillettes obtufes, conniventes ; 
de petites écailles fubulées, placées à la bafe des 
ovaires. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. h (Browu.) 

* 

* ProrTr4 (compaëta) fo/iis oblongo-ovatis, 
cordatis , marginatis ÿ callo apicis prominulo; invo= 
lucro fericeo-tomentofo , ciliato | imberbi; calicis arif- 
tis longitudine laminarum; ffyla glabro , apice cur- 
vato ; ffigmatis apice conico,, sncraffato. Brown, 
Tranf. Lion. 10: pag. 76. 

Ses rameaux font garnis de feuilles ovales, . 
alongées, en cœur, bordées à leur contour, ter- 
minées à leur fommet par une caliofité faillante ; 
linvolucre compoié de folioles ou braétées foyeu- 
fes, romenteufes, ciliées à leurs bords, point 
barbues à leur fommet; les arêtes du caiice de 
la longueur du limbe; le ftyle glabre, courbé à 
fon fommet; le ftigmate épaili & conique à fon 
fommet, 

Cette plant: croît fur les montagnes, au Cap de 
Bonne-E{pérance. 

* Prorea (formofa) fois anguffe-oblongis, 
venofis, obliquis; baff ffmplici ; marginibus ramif- 
que tomentofis; involucri bradeis cihiatis, int mis 
lingulatis, imberhibus; calicibus ariftifgue tomentofrs ; 6 » D il 
ffylo glabro, apice curvato; j'ymate apice sacriffatou 
Brown, Tranf. Linn. 10. pa. 70. 

B-bb 2 
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Erodendrum formofum. Salisb. Parad. 76. 

Très-rapprochée du protea compaëa , cette PA du p. 
plante en diffère principalement par la forme de 
fes feuilles. Ses rameaux font tomenteux ; fes | 
feuilles étroites , alongées , obliques, veinées , to- 
menteufes à leur contour; l’involucre compolé de 
folioles ciliées ; les intérieures en lanières, fans. 
barbe ; le calice ou corolle tomenteux, ainfi que 
fes arêtes; le ftyle glabre, courbé à fon fommet; 
le fligmate épaiffi à {a partie fupérieure. Elle croît 
au Cap de Bonne-Efpérance. h 

* ProrTe4 (neriifolia) foliis lineari-lingulatis, 
levibus, opacis, margine fubfimplicibus | baff extùs 
ramique tomentofis ; involucri braëleis interioribus 
apice pardrn latioribus; dorfo argenteo-fericeo, mar- 
gène nigro-barbato ; calicis ariffis laminas fuperanti- 
bus , intùs pennatis ; flylo pubefcenti, Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 81. 

Cardui generis elegantiffimi cujufdam caput. Cluf, 
Exot. 38. fig. 15. Ex Brown. 

Ses rameaux font tomenteux; fes feuilles li- 
néaires, alongées, romenteufes à leur bafe, liffes, 
épaiffes ; les folioles intérieures de l’involucre un 
peu élargies à leur fommer, argentées & foyeufes 
fur leur dos, chargées de cils noirs à leur contour; 
les arêtes de la corolle de la largeur du limbe, 
bordées de longs cils noirâtres ; le ftyle pubef- 
cent. Elle croit au Cap de Bonns-Efpérance. B 

* ProrrA (mucronifolia) folirs lanceolato-li- 
nearibus, mucronatis, pungentibus ; bafi obtufä ; 
Braileis -involucri lanceolatis, mucronatis, glabris ; 
caule ereëto, multifloro. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 86. — Salisb. Parad. 24. — Simf. Bot. Mag. 
933. — Andr. Bot. repol. tab. çoo. 

Protea odoratiffima. Maff. in Herb. Aït. 

Ses tiges font droites, garnies de feuilles Jan- 
céolées , linéaires, mucronées & piquantes, ob- 
tufes à leur bafe ; l'involucre compofé de folioles 
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glabres , lancéolées , mucronées. Elle croit au Cap 
de Bonne-Efpérance. h 

* ProTeA (elongata ) caulibus nanis; foliis 
elongato-lanceo latis , pedalibus, planis, marginatis , 
venofis , levibus ; bufi valdè attenuarä , lineari ; in- 
volucro hemifpahiico , inclinato ;ÿ braéteis glabris, 
obtufis ; calicibus breviffime ariftatis. Brown , Tranf. 
Lino. 10. pag. 90. 

Peu différente du protea nana, cette plante a 
des tiges bafles, des feuilles alongées, lancéolées, 
lis , planes, veinées , longues d'unpied, rétrécies 
& linéaires à leur bafe; l’involucre incliné , hémit- 
phérique ; les foiioles glabres, obtufes ; l:s arêtes 
de la corolie très-courtes. Elle croit aux lieux hu- 
mides & élevés , au Cap de Bonne-Efpérance. D 

* Prore4 (anguftata) caulibus nanis; foliis lan- 
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ceolato-linearibus , planis , marginatis, venofis , Le- 
vibus ; involucro hemifpharico , inclinato ; braëteis 
glabris | obtuffs ; calicibus muticis ; unguibus extàs 
glabris , margine lanatis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 90. 

Cette plante eft à peine diftinguée du protea 
rana. Ses tiges font très-courtes ; fes feuilles pla- 
nés , lancéolées , linéaires, liffes, veinées & bor- 
dées; l'involucre incliné, hémifphérique , com- 
pofé de folioles glabres , obtufes; les corolles 
glabres, mutiques, lanugineufes à leurs bords. 
Elle croit fur les montagnes, au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

* P#oreA (amplexicaulis) foribus lateralibus x 
foliis cordatis , ovatis , amplexicaulibus | divarica- 
tis , apice recurvis; brateisWinvolucrt pubefcentibus. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 95. 

Erodendrum amplexicaule. Salisb. Parad. 67. 

Protea repens. Andr. Bot. repof. tab. 455. Ze 
Africé auftrali, D 

* ProrTr4 (humilis) fforibus lateralibus; folirs 
linearibus, acutis, biuncialibus ; receptaculo conico , 
paleis acutis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 95. 

Protea humiflora. Andr. Bot. repof. tab. 532. 

Ses tiges font très-bafles; fes rameaux glabres; 
fes feuilles planes, linéaires, aiguës, longues de 
deux pouces & plus ; l’involucre latéral, hémif- 
phérique ; les folioles obtufes; les intérieures cou- 
vertes d’un duvet ferrugineux ; le réceptacle co- 
nique , chargé de paillettes aiguës. Elle croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. Ph 

* ProrTrA ( pulchella) fo/iis dineari-linpulatis , 
marginatis, nitentibus , fcabriufculis ; ramis parkm 
tomentofis ; involucro braëteis interioribus apice lan- 
ceolato-dilatato , fericeo ; marginibus nigro-barbatis, 
calicis ariflis vix longitudine laminarum ; fiylo pu- 
befcenti. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 82. — 
Non Willd. & Cavan Diét. n°. 68. 

Protea pulchella. Andr. Bot. rep. tab. 270 & 442. 

Protea fpeciofa, var. foliis glabris! Andr. Bot. 
repof. tab.277. 

Protea pulchella , var. fpeciofa. Andr. Bot. repof. 
tab. 442. 

Les figures d'Andrew, citées ici pour cette 
plante, ne lui conviennent qu'imparfaitèment , d’a- 
près M. Brown. La première n’eft bonne que pour 
la tête de fleurs ; la feconde diffère par la couleur 
des fruilles ; la troifième par les folioles de l’in- 
volucre. Cette plante a des feuilles planes , linéai- 
res, luifantes, bordées , un peu rudes; fes ra- 
meaux légèrement romenteux; Jes folioles inté- 
rieures de l'involucre lancéolées, dilatées à leur 
fommet, foyeufes, munies à leurs bords de cils 
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rouffus & noirâtres; les arêtes à peine auf lon- 
gues que le limbe de la corolle; le ftyle pubef- 
cent. Eile croît fur les montagnes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. Elle fe rapproche du protea pa- 
tens , Suppl. D 

* Protea divaricata. Andr. Bot. repof. tab. 465. 
Au ifopogon ? Fortè var. ifopogoni anemonifolir. 

*X Protea dichotoma. Lam. An mimetes ? 

* Protea fpharocephala. Houtt. Nat. Hift. pars 2. 
vol. 4, pag. 99. fig. 1. An ferruria ? Serruria hirfuta 
feu pedunculata. 

* Protea triternata. Andr. Bot. repof. tab. 337. 
Valde affinis ferrurie congefta. 

Les plantes fuivantes fe rapportent au /érruria, 
felon M. Brown, & ne forment qu'une feule ef- 
pèce, favoir : protea abrotanifolia, Var. æ, minor, 
Andr. Bot. repof. tab. 536; 8, hirta, id. tab. $22; 
y; odorata, id. tab. 45. 

Le protea concaya Lam. eft un nivenia Brown. 

*X Protea (melaleuca) foliis lineari-lingulatis , 
marginatis , ciliatis; ramis pilofsufculis, involucris 
elongato-turbinatis ; braëteis albo-ciliatis , exteriori- 
bus fquarrofis , interioribus conniventibus, fpathula- 
tis , dorfo nigro-tomentofis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 79. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1. p. 189. 

Protea fpeciofa nigra. Andr. Bot. repof. tab. 103. 

Protea lepidocarpon. Bot. Magaz. tab, 674. An 
varietas protea crifhata ? Dit. n°. 20, 

X * 

Les efpèces fuivantes , auxquelles j'ai ajouté 
quelques correétions , furtout à la fynonymie , ap- 
partiennent à certe première fous-divifion; elles 
{e trouvent dans la première 8 la feconde fous- 
divifion de notre premier travail. 

N°. 3, protea cynaroides. Linn. Spec. var. #. — 
Brown, Tranf. Lino. 10. pag. 7$. — Scolymoce- 
phalus africanus, folio lato , rotundo. Weinm. Phyt. 
4. pag. 287. tab. 892.— Andr. Bot. repol. tab. 288. 
— Bot. Magaz. tab 770. ù 

"N°. 5, protea longiflora. Diét. — Brown, Tran. 
Linn. 10. pag: 76. — Scolymocephalus foliis fubro- 
tundis , glabris. Weïnm. Phyt. 4. p. 294. tab. 902. 
— Wachend. Ultraj. 204. — Protea laë&icolor. 
Salisb. Parad. 27. — Protea ochroleuca. Smith , 
Exort. Bot. 2. pag. 43. tab. 81. 

Le fynonyme de Boerhaave, Lugd.-Bat. tab. 199, 
fe rapporte affez bien à cette plante par la tête ae 
fleurs; mais il fe rapproche davantage , par fes 

feuilles, du protea compaëla ou Latifolia. Le cône 
& les fruits, placés fur la même planche, appar- 
tiennent au /eucadendron retufum , felon M. Brown, 
qui rapporte le même fynonyme de Boe:haave au 
Protea cynaroïdes , ce que J'avois fait moi-même, 
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N°. 21, protea coronata. Lam. Cette efpèce réu- 

nit le protea barbata. Lam. Liluftr. n°, 1228, Ii faut 
en exclure le protea lepidocarpodendron de Roy. 
Luped.-Bar. 186, & Boerh. 189. — Protea fpeciofa, 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 78. — Sco/ymoce- 
phalus foliis longis, feu tulipifer larifolius. Weivm. 
Phyr. 4. pag. 288. tab. 895. À. Bona, & tab. 894.2 
— Bruckm. Epift. Ircin. 2. pag. 8. tab. 3. Capitu- 
lum. — Protea fpeciofa. Linn. Mantiff. pag. 191. — 
Protea fpecio|a, latifolia. Andr.Bot.repof. tab. 1 10.2 
— Simf. Bot. Magaz. tab. 1183. La fieure de 
Boerhaave, tab. 185$, eft bonne; mais il y a erreur 
dans la citation de la phrafe qui appartient à la fi- 
gure 196. Il faut lire : Lepidocarpodendron folio 0b- 
longo , véridi ; limbo rubro ornato, fquamarum apice 
& margine lanuginofis. Boerh. pag. 185. 

N°. 20, protea criffata. Lam. (excluf. fyn. Roy. 
Linn. & Andr.) — Protea lepidocarpon. Brown, 
Tianf. Linn. 10. pag. 89. — Sco/ymocephalus afri- 

À cana, folits longis , cono variegato. Weinm. Phye. 4, 
pag. 289. 895. — Roy. Lugd.-Bat, 186. — Protea 
grandifiora ; Var. foliis undulatis. Andr. Bot. repof, 
tab. 301.? 

J'ai préfenté, comme variété de cette efpèce, 
le protea longiflora Andr. M. Brown le décrit 
comme efpèce diitinéts ; il y ajoute le fynonyme 
de Boerhaave, tab. 186, cité pour le procea coro- 
zata, n°. 21. 

N°. 22, protea mellifera. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 84. — Curt. Magaz. tab. 346. — Sco/y- 
mocephalus feu Zepidocarpodendron folio [aligno. 
Weinm. Phyt. 4. pag. 289, tab. 896. — Conifera 
alypi folio; feminibus pennatis , pluribus in medio 
con! conglomeratis , & non inter fquamas aliorum 
conorum more nafcentibus, Sloan. in philof. Tranf. 
17. pag. 666. Icon. 

N°. 4, protea grandiflora. Lam. An Brown ? 
Tranf. Linn. 10. pag. 8$. — Protea cynaroides , 
var. 8, Linn. — Scolymocephalus foliis pblongis. 
Weinm. Phyt. 4. pag. 28. tab. 891. — Protea fo- 
lits lanceolatis , tntegerrimis ; flore patente , glabro ; 
Jiylis longifimis. Roy. Lugd.-Bat. 186. 

N°. 24, protea fcolymus. Thunb. — Brown, 
Frasf. Linn. 10. pag. 86. — Thymelea capitata , 
rapunçGuloides , ethiopica , &c. Pluken. Mant. t4t. 
tab. Mo. fig. 1. Mala. — Scolymocephalus foliis an- 
gfis, tongis. Weinm. Phyt. 4. pag. 288. tab. 893. 

8. b. 

N°. 46 , protea rofacea. Linn. — Smith, Exoc. 
Bot. 1. pag. 85. cab. 44. — Protea nana. Brown, 
Tranf, Linn. 10. pag. 87. (Excluf. Petiv. fynon. 
qui aulux pinifolia. BroWn.).— Prorea acutifolia. 
Salisb. Parad. 2. 

N°, 2, protea nana, Lam. — Protea acaulis, 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 89. — Scolymoce- 
phalus (eu lepidocarrpodendron acaulon. Weinm. 
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Phyt. 4. pag. 291. tab. 898. 4. Bone. — Protea 
glaucophylla. Salisb. Parad. 11. 

N°. 23, protea repeus. Linn. Var. 8. — Brown, 
Tranf. Linn. 10 pag. 92. — Scolÿmocephalus feu 
Zepidocarrodendron foliis longiffimis. Weinm. Phyrt. 
4. pag. 290. tab. 897. a. M. Brown en cite une 
variété à feuilles longues d'un pied & demi, à 
peine ponétuées, 

N°. 1,protea cordita. Thunb.— Andür. Bot. rep. 
tab. 289. — Brown, Tran. Liun. 10. pag. 94. — 
Protea cordifelia. Simf. Bert. Magaz, tab. 049. 

$. V. LEucOspERMUM. Brown. Calice { ou co- 
rolle, Linn.)à deux lèvres ; trois des divifions, 
rarement quatre, foudées enfemble à leur partie 
znférieure;-les portions du dire qui portent des 
éturnines , féparées ; ur ffyle jil-forme, caduc; le 
fligmnate glabre, épa fi, jouvent a côtés inéraux ; 
une noix diffe, fefile & ventrue ; les fleurs réunies 
dans un involucre commun, à plufieurs foliolss 
Zmbriguées, 

Cette fous-divifion renferme des arbriffeaux la 
plupart très-peu élevés, fouvent velus ou tomen- 
teux; les feuilles caleufes & dentées à l'ur 
fommer ; les fleurs jaunes, en têtes terminales, 

— tantôt féparées par des braëtces des écailles 
imbriquées, dures & perfftantes ; tantôt faitigiées 
fur un réceptacie prefque plane , garni de paillettes 
étroites, un peu caduques. 

102. PROTE à feuilles rétrécies. Protea attenuata. 

Protea flylo calicem hirfutum fuperante , fligmate 
fubaquilaterali ; foliis cuneato-lincarisus ; tridentatis, 
aveniis ; bafi attenuarâ ; involucris ramifque tomen- 
tofis. Browu , Tranf. Linn. 10. pag. 96. Sub leu- 
cofrermo. 

Arbriffeau haut de trois pieds , à tige droite, 
divifée en rameaux roides , blanchâtres & tomen- 
teux ; les feuilles très-glabres, lifles, linéaires, 
cunéifurmes, épailles, à trois ou cinq dents, ré- 
trécies à leur bafe , longues d'un pouce & demi 
& plus , fans nervures fenfibles ; les têtes de fleurs 
fohtaires ou géminées, médiocrement pédoncu- 
lées, en ovale renverfé, de lagroffeur d’une forte 
prune; l’involucre compofé de folioles les , 
acuminées , fortement inbriquées , tomentêufes ; 
le ftyle d’un quart plus long que la corolle ; le 
ftigmare ovale, conique. 

Cette plante croît fur les roches fablonneufes , 
au Cap de Bonne-Efpérance: Ph (Brown) 

103. PROTÉ mitoyen, Prorea medium. 

Protea ftylo calicem hirfutum ferè bis fuperante , 
ffigmate hinc gibbofo; foliis lireuri-oolonpgis ,*inte- 
gris, pafskrque bi-cridentatis; cullis acitis ; baf 
obtufä; bradleis involucri tenuiffimè pubefcentibus , 
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ciliatis ; capitulis cernuis, Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 97. Sub leucofpérmo. 

Protea formofa. Andr, Bot. repof. tab. 17. ? 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le pro- 
tea totta & le veftita , fe rapprochant du premier 
par fes feuilles, au fecond. par fes fleurs. Ses ra- 
m£eux font garnis de feuilles linéaires , alongées, 
entières, obtufes à leur bafe, munies à leur fom- 
met de deux ou trois dents avec des callofités 
aiauës; les involucres inchinés, compolés de fo- 
Holeslésè:ement pubefcentes & ciliées ; la corolle 
veiue; le ftyle hériffé, deux fois pius long que la 
cerolle; le fiigmate en boffe d’un côté. La plante 
d’Andie”, tab. 17, très-voifine de celle-ci, en 
diffère par fes feuilles plus longues, par fes co- 
colles unilabi‘es; les onglets foudés dans toute 
grlongueur; les folioles de l’invelucre fcarieufes; 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , 
au Cap de Bonns-Efpérance. R ( Brown.) 

LD . F20OTE vel. Protea villofa. 1C4 ' 

Prorea fyio calice villofifimum fuperante; ffig- 
mate asrilaterali, oblongo, cylindraceo ; foliis ob- 
longo-lanc-olat s, tridentaiis integrifque ; ramis hir- 
furiffreis; besëteis involucri glabris , ciliaris. Brown, 
Tran(. Linn, 10. pag. 101. Sub leucofpermo gran- 
difloro. : 

Protea villofufcula. Herb. Bancks. 

Cette efpèce fe rapproche du protea conocarpa 
par plufieurs de fes caraëtères, furtout par fes ra- 
meaux & fes corolles très-velues ; elle en diffère 
par fes feuillesalongées , lancéolées & non ovales, 
entières ou munies de trois dents à leur fommet, 
à peine longues d’un pouce; l’involucre compofé 
de folioles glabres & non velues, maïs feulement 
ciliées à leurs bords; la corolle très-velue; le flyle 
plus long que la corolle; leffigmate à côtés égaux, 
cylindrique & non conique. Les fruits n’ont point 
été obfervés. 

Cette plant: croît fur les hautes montagnes , au 
Cap de Bonnt-Efperance. B ( Brown. } 

10$. PROTE à feuilles de buis P’otea buxifolia. 

Protca ftylo calicem hirfutum fuperante ; fligmate 
aguilarerali, ovato; folits ovalibus , obtufis, imcegris , 
unguicu/aribus, pubefcentibus ; ramis hirfütis; érac- 
tes involucri orbiculato-ovatis , breviter acuminatir, 
glabriufeulis, ciliaris. Brown, Tranf. Linn. 10. Sub 
leucofpermo. 

Il eftà préfumer que Thunberg avoit confondu 
cette plante avec le proceu pubera, auquel il reffem- 
ble beaucoup; elle s’en diflingue principalement 
par les folioles d: l’involucre. S:s rameaux font 
hériflés ; fes feuilles ovales, obrufes , pubefcentes, 
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lorgues de fix lignes, très-entières; les folioles 
de J'involucre ovales, prefqu’orbiculaires , un peu 
“acuminées, prefque glabres , ciliées à leurs bords; 
la corolle velue ; le ftyle faillant ; le fligmate ovale, 
à côtés égaux. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. P ( Brown.) 

106. PROTÉ étendu. Protea patens. 

Protea flylo calicem tomentofo-villofum fuperante, 
fligmate aquilateri-ovato; foliis fparhulato-linearibus, 
integris, adultis glabris ; ramis divaricatis | tomen- 
zofis ; capitulis pedunculaiis. Brown, Tranf. Linn. 10, 
pag. 100. Sub leucofpermo patulo, 

Arbriffeau très-rapproché du protea pubera , dont 
les tiges font bafles , très-rameufes ; les rameaux 
diffus , tomenteux ; les feuilles ferrées, linéaires, 
fpatulées, entières, glabres dans leur vieillefe , 
à peine longues d’un pouce , rétrécies à leurbale , 
terminées par une callofité un peuaiguë; les feuilles 
fupérieurestomenteufes;les involucres pédonculés, 
de la groffeur d’une noifette; le pédoncule to- 
menteux; les folioles ovales, acuminées , blan- 
châtres & tomenteules ; la coroile velue, tubu- 
lée, à deux lèvres; le ftyle faillanc, long de neuf 
lignes; le ftigmate court, ovale, à côtés égaux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

107. PROTÉ fpatulé. Prorea fpathulata. 

Protea ffylo calicem villofo-tomentofum fuperante, 
figmate equilaterali ; folits fpathulatis, ba; lineari , 
adults glabris , uncialibus ; ramis hirfutis, patulis ; 
Capitulis pedunculatis; braëleis tomentofis, acumi- 
natis, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 101: Sub leu- 
cofpermo. 

Atbriffleau bas, très-rameux ; les rameaux char- 
gés de poils courts , étalés, & d'un duvet cendré; 
les feuilles elliptiques, fpatulées, glabres dans 
leur vieilleffe, rétrécies , torfes & lineaires à leur 
bafe , longues d’un pouce, à nervures peu fenf- 
bles, terminées par une callofité obtufe ; l’invo- 
lucre pédonculé , de la groffeur d’une petite noix; 
fes folioles romenteufes, ovales, acuminées ; les 
corolles tomenteufes & pileufes ; le fiyle faillant, 
long d'un pouce; le figmare à côtés égaux. 

Cette plante croit au Cap de Bonns-Efpérance. 
Dh (Brown.) 

108. PROTÉ à poils mous. Protea mollis. 

Protea foliis ellipricis | acutis , bi-tridentatis 
integrifve, fubfericeo-pubefcentibus , mollibus ; brac- 
teis exterioribus glabriufculis, fligmate ovato. Brown, 
Tranf. Lion. 10. pag. 103. Sub leucofpermo, 

Très-rapprochée du protea crinira , cette efpèce 
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en diffère par la forme de fes feuilles, & peut- 
être par fes viges renverfées. Ses feuilles font ellip- 
tiques, aiguës & non alongées , en ovale ren- 
veife , chargées d'un duvet mou & foyeux, 
entières ou munies à leur fommet de deux ou 
trois dents; les folioles extérieures de l'involucre 
prefque glabres; le fligmate ovale. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

Ji faut ajoucer à cette fous. divifion les efpèces 
fuivantes : 

N°: 33, protea linearis. Thunb, — Brown, Tran£. 
Lion. 12. pag. 96. Sub leucofpermo. 

N°.,19. protea totta. Linn. — Leucofpermum tot- 
tum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 97. 

N°. f4, protea conocarpa. Thunb. — Leucofper- 
mum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 99. — Scoly- 
mocephalus africanus, folio craffo, nervofo. Weinm. 
Phyr. 4, pag. 292. tab. 899. fig. 6. Le fruit de la 
figure de Plukenet, tab. 200, fig. 2, paroît appar- 
tenir à un autre genre. 

N°. 11,protea pubera.(Excl. Berg. [ynon.) — Leu 
cofpermum puberum.Brown, Tranf. Linn. 10. p. 100. 
— Linn. Mant. Fide Herb. Il varie par des feuilles 
étroites , lancéolées. 

N°. 52, protea tomentofa. Linn. — Leucofpermum 
tomentofum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 102. 
M. Brown en cite trois variétés. 

æ. Leucofpermum foliis linearibus, canaliculatis , 
aventis ; ramis bratteifque tomentofis ; calicis laminis 
barbatis. Browh, Tranf. Linn. 10. pag. 118. 

8. Idem, foliis lineari-cuneatis, planis, [ubve- 
nofis , tri-quinquedentatis ; ramis hirfutis , bratteis 
calicifque iaminis tomentofis. Brown, |. c. 

Protea cendicans, Andr. Bot. repof. tab. 294. 

v+ Tdem , foliis linearibus , planis; ramis hirfutÿs; 
brailets glabriufeulis | ciliatis. Brown, l. c. 

N°. 50, protea hypophylla. Linn. — Leucofpermum 
hypophyllum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 102. 
— Conophorus capenjis, folio anguftato , fummo den- 
tato, Petiv. Muf. 9co Fide Heïb.—Sco/ymocepha- 
lus feu conocarpodendron folio angufto.Weinm. Phyt. 
4. pag. 294. tab. 002. fig. a. Cette plante varie 
par fes feuilles glabres, pubefcentes ou tomen- 
teufes & foyeufes, entières ou à trois & cinq 
dents , planes ou canaliculées ; Les rameaux nus ou 
velus, ou tomenteux ; les têtes de fleurs pédoncu- 
lées ou prefque fefliles ; les folioles larges, ovales, 
aiguës ou orbiculaires. (Brown. ) 

N°, $5, protea crinita. Thunb. — Leucofpermum 
crinitum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 103. Le 
protea criniflora Linn. , que j’avois réuni à cette ef- 
pèce, enelt diftingué par M. Brewn, fous le norm 
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de leucofpermum oleafolium, pag. 104. — Berg. Cap. 
(Excluf. Roy. & Wach. fynon.) Elle fe diftingue 
par fes feuilles point rétrécies à leur bafe. Il en 
exifte deux variétés , l’une à feuilles ovales, alon- 
gées, obrtufes; les folioles de l’involucre prefque 
glabres , barbues à leur fommet; l’autre à feuilies 
linéaires , alongées , un peu aiguës; toutes les fo- 
lioles de l'involucre velues. (Brosun.) 

N°. sr, protea h:rerophylla. Th. An leucofper- 
mum d'ffufur ? Brown, ‘Franf. Linn. 10. pag. 104. 

% Leucofrermum conocarpum. Brown, Tranf. Lin. 
10. pag.22$.-— Scolymocephalus africanus , latifo- 
lius , lanuginofus, foliis in fummitate crenatis, 
coma fericed. Pi, Hit. 3. — Dend. pag. 9. 

6, VI. M:veres. Brown. Corolle ( calice, Brown) 
à quatre découpures égales , diffinètes ; le flyle fili- 
forme, caduc; le ffipmate grêle, cylindrique} une 
noix ventrue, Liffe Ë feffile ; le réceptacle plane, 
garni de pailiertes étroites & caduques ; l’involucre 
à plufieurs folioles imbriquées. 

Arbriffeaux à feuilles entières ou munies de 
dents calleuies ; les Aeurs des têtes axillaires, 
quelaues-unes envelopées par une feuille fupé- 
rieure con-ave, quelquefois terminales; les fo- 
lioles de l’involucre membraneufes, rarement co- 
riaces ; le ftigmate très-fouvent aigu. 

109. PROTÉ à petices têtes. Protea capitulata. 

Protea involucris aquilateralibus , coloratis , acutis, 
femiexferiis, pubefcentibus, oëto-decemfloris ; ffg- 
mate apice conico-incraffuto ? laminis calicis plumofis; 
foliis acutis , integerrimis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 106. Sub mimete. 

Arvrifleau à tige droite, dont les rameaux font 
pubefcens; les feuilles ellipriques, Jancéolées , 
aiguës , très-entières , à peine longues d’un pouce, 
pubefcentes ou foyeufes, ciliées à leurs bords ; les 
florales un peu plus larges; les involucres un peu 
plus longs que les feuilles, compofées de folioles 
rougeârres, elliptiques , aiguës, finement pubef- 
centes , renfermanc buir à dix fleurs; les corolles 
à peine plusiongues que l’involucre; lelimbe plu- 
meux; le ftyle tétragone , prefque fufiforme , une 
fois plus long que le calice, un peu épaifli à fon 
fommet; le ftyle en tête conique, prefqu’articulé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Browr.) 

110. PROTÉ à fleurs rares. Protea paucifloras 

Protea involucris fuPaquilateralibus ; coloratis, 
acutis, villofiufeulis , fabquadrifloris ; calicibus pif- 
tilla aguantibus, laminis nudiufculis , figmate cylin- 
draceo ; foliis obtufis, integerrimis , fericeis. Brown, 
Tranf. Linn, 10. pag. 106. Sub mimete. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, les ra- 
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meaux velus, gatnis de feuilles nombreufes, im=. 
briquées, planes, ovales , longues d'un pouce, 
foyeufes, très-entières; les veines peu fenfibles ; 
l'involucre cylindrique ; {es folioles rouges , mem- 
braneuf:s, aiguës, un peu velues ; les extérieures 
obrufes & plus courtes , renfermant environ qua- 
tre fleurs ; la corolle prefque glabre , hériffée par 
fes onglets; le ftyle à peine plus long que le ca- 
lice; le ftigmare cylindrique, un peu échancré. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
BR (Brown.) 

141. PROTÉ d'Hibbert. Protea Hibbertii. 

Protea involucris inaquilateralibus , fuëdimidiatis ; 
braëteis obrufis, exterioribus glabris ; foliis argenteis, 
oblongo-ellipticis, tridentatis integerrimifve. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 108. Sub mimete. 

Arbriffeau dont la tige s’élève droîïte à la hauteur 
de cinq ou fix pieds, chargée de rameaux tomen- 
teux & cendrés, garnis de feuilles feffiles, imbri- 
quées , planes, elliptiques, longues de deux ou 
trois pouces , larges d'environ huit lignes, entières 
ou tridentées, à peine fenfiblement veinées ; les 
involucres plus courts que les feuilles, ovales, 
turbinées, contenant fept à huit fleurs; leurs fo- 
lioles larges, ovales , obtufes ; les extérieures 
glabres & ciliées ; lés intérieures foyeufes; les co- 
rolles très-velues; le ftyle plus long que la corolle; 
le ftigmate filiforme, flrié eun peu aigu. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
E (Brown.) 

112. PROTÉ de Maflon. Protea Maffonii. 

Protea involucris aquilateralibus , calice dimidio 
breviortbus ; braëteis fubrotundis, obtufis, coriaceis, 
foliifque argenteis , ovauis , integris, Brown , Tranf. 
Linn. 10. pag. 109. Sub mimete. 

. Cette plante a des tiges droites , ligneufes ; les 
rameaux couverts d’un duvet foyeux; les feuilles 
planes , nombreufes , imbriquées, ovales, argen- 
tées , rrès-entières , longues de deux pouces, lar- 
ges d'un pouce & demi, calleufes & nues à leur 
fommet; l'involucre ovale , prefque globuleux , 
long de fix lignes, chargé d'environ huit fleurs; 
les folioles coriaces , arrondies , obtufes; les co- 
rolies plus longues que linvolucre, chargées de 
Jongs poils blanchâtres; le ftigmate filiforme, aigu, 
frié , à peine de l’épaifleur du ftyle ; le récep- 
tacle étroit, velu, fans paillettes. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. R ( Brown.) 

113. PROTE à feuilles de thymelée. Protea thy- 
melaoides. 

Protea caule ereëto ; foliis ovalibus , obtufis, pu- 
befcentibus, femiunciä brevioribus; capitulis fubag- 

à gregatis; 
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gregatis ; flylis infra medium pubefcentibus. Brown, : 
Tran. Linn. 10. pag. 109. Sub mimete. 

- Leucadendron thymelaoides. Berg. A&. Stockh. 
1766. pag. 324, & cap. 19. — Encycl. n°. "1. 
Déleatur. 

”. Arbriffeau à tige droite, très-rameufe ; les ra- 
meaux roides, pubefcens; les feuilles imbriquées, 
ovales , obtufes , pubefcentes , à peine longues de 
fix lignes, prefque fans nervures; les inférieures 
glabres; les fleurs en têtes terminales, prefqu'a- 
grégées, fefhles , giobuleufes, à peine de la grof- 
feur d'une petite cerile; les folioles de l’involu- 

. cre Jlancéolées, elliptiques; la corolle couverte 
d’un duvet foyeux; le ftyle plus long que la co- 
rolle, velu juiqu à fa moitié ; le ftigmare un peu 
aigu. E 

Carte plante croît au Cap de Bonne-Efpérance® 
D (Brown.) 

.Ees efpéces fuivantes appartiennent à cette fous- 
divifion. 

N°. 8, protea hirta. Linn, — Mimetes hirta, 
Brown, Tranf.Linn. 10. pag. 10$.— Conophoros 
capenfis , foliis pilofis, apice nigricante. Petiv. Mulc. 
62. Fide Herb. — Sco/ymocephalus africanus, ar- 
genteus, foliis dorycni. Weinm. Phyt. 4. p. 292. 
tab. 899. Bora. — Excl. Boerh: Lugd.-Bat. p. 205. 

N°. 53, protea cucul'ara, Linn. — Mimetes cucul- 
Lata. Brôwn, Tranf. Linn. 10. pag. 107. — Sco/y- 
mocephalus feu hypophyllocarrodendron, foliis tribus 
in fummitate. Weinm. Phyt. 4. pag. 297. tab. 905. 
M. Brown préfentescomme efpèce la variété À, 
fous le nom de mis Hartogii. — Scolymocepha- 
lus feu kypophyllocarpodendron, foliis lanuginofis. 
Weïinm. Phyt. 4. pag. 297. tab. 906. a. 

L N°. 7, protea myrtifolia. Thunb.— Mimetes myr- 
tifolia. Brown, Tranf. Linn. 10. p. 110. M. Brown 
en-dftingue deux variétés. 

æ. Mimetes foliis tomentofs, pafsèm bi-tridentatis ; 
braëteis acuminatis. Brown, |. c. - 

. 

* 8. Eadem, foliis glabriufculis, fummis capitulo pa- 
rèm longioribus; braëteis obtufiufeulis. Biown, |. c. 

NO. 16, prorea divaricata. Linn. — Mimetes di- 
varicata. Brown, Tranf. Linn. 10. pag 111, & 
var. 8. Mimetes brateis lanceolatis, acutiufculis, 
Jub[cariofis. Brown, |. c. 

N°. 47, protea purpurea, Linn, — Mimetes pur- 
purea. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 111. Cette 
efpèce varie par {es tiges renverfees ou prefque 
droites, par fes feuilles unilatérales ou tournées 
en tout fens ; par les folioles de l’involucie ter- 
miné par ure longue pointe fubulée , quelquefois 
très-courte ou nulle. ( Brown.) 

* Mimetes Hartogii. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 229. — Scolymocephalus africanus ; lanuginofus , 

Botanique. Supplément. Toine IV. 
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hgmilis, foliis in fummo tridentatis ; flore dilutè pur- 
püreo, carinul@ albul& Oldenlandii. Rai, Hit. 3. 
Dend. pag. 10. 

* Mimetes hirtus. Brown, |. fup. c. — Sco/y- 
mocephalus africanus , foliis brevioribus , acuminatrs ; 
floribus rubentibus , fummis furculis folirs intermixtts. 
Rai, Hift. 3. Dend. pag. 10. 

$. VII. SERRURIA. Brown. Corolle à quatre divifions : 
prefqu’égales , diftinites aux onglets ; fligmate glabre 
& vertical ; quatre écailles fur Le réceptacle; une 
noix ventrue, médiocrement pédicellée ; plufieurs 
fleurs réunies dans un réceptacle commun; des 
paillettes imbriquées & perfiffantes. 

Arbriffeaux chargés de feuilles filiformes, tri- 
fides ou pinnatifides, rarement entières; les têtes. 
de fleurs terminales ou placées dans les aiflelles 
des feuilles fupérieures, fimples ou compofées ; 
quelquefois le pédorcule commun ramifié en co- 
rymbe; un involucre membraneux , compofé d’'é- 
cailles imbriquées. 

114. PROTÉ glabre. Protea glaberrima. 

Protea capitulis axillaribus, pedunculatis ; braëters 
laminifque calicis glabris ; foliis indivifis , pafsimque 
trifidis ; caule procumbente. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 112. Sub ferrurià. 

Arbriffeau couché, parfaitement glabre für 
routes fes parties; fes rameaux filiformes, un peu 
flexueux; les fruilles alternes, diftantes, un peu 

plus grêles que les rameaux, entières ou trifides , 

longues de deux ou trois pouces: les têres de fleurs 
axillaires, pédonculées, droites, compofées d’en- 
viron hüit fleurs; les écailles de l’involucre arron- 

dies, concaves, fcarieufes , mucronées ; la corolle 

droite, un peu velue fur fes onglets. < 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Bb (Brown.) Le 

IIS. PROTÉ en arc. Protea cygnea. 

Protea capitulis axillaribus terminalibufque ,pedun- 

culatis ; braëteis glabris, fubciliatis ; calicibus curva- 

tis, fericeis ; foliis bipinnatis, caule procumbente, 

Brown, Tranf. Linn. 10apag. 113. Sub ferrurié. 

4. Eadem , capitula floribus viginti plurifve ; brac- 
Leis involucrantibus nullis. Brown, d. c. 

L. Eadem, capitula vigintipaucioribus ; braëteis invo- 

Lucrantibus nonnullis, lançeolato-ovatis. Brown, ]. c. 

Sestiges font rameufes, prefque glabres, ren- 
verlées; fes feuilles deux fois aïlées, filiformes, 
longues d’un à deux pouces; les fupérieures fon- 
vent plus courtes ; les pédonculés axillaires & ter- 
minaux fouvent courbés, munis de quelques brac- 
tées diftantes, quelquefois nulles; les têtes da 

* fleurs globuleufes, de la BRHeUL Pan cerife; les 
ccc 
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braétées ou folioles de l’involucre larges, ovalesé: 
glibres,-acuminées , un peu ciliées; les onglets-de 
la corolle foyeux, fortement courbés en arc, ainfi 
qu: le ftyle ; le limbe & le ftigmate pendans. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P (Brewn.) 
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116. PROTÉ à fruits barbus. Protea acrocarpa. 

Protea capitulis axillaribus, pedunculatis ; braëteis 
tomentofrs ; calicibus curvatis, fericeis ; nucibus bofi 
pabefcenti flyli mucronatis; folirs bipinnatifidis, caule 
er.élo. Brown, Tranf.. Linn. 10. pag. 113. Sub 
Jerrurià. 

. 

Cec arbufts eft haut de deux pieds & plus; fes 
jeunes rameaux pubefcens, garnis de feuilles fili- 
formes, deux fois ailées, longues de deux pou- 
ces, glabres dans leur vieilleffe; les pédoncules 
axillaires , fouvent courbés, munis de braéteés gla- 
bres, diftantes, légèrement pubefcentes à leur 
fommet; les têtes de fleurs de la groffeur d’une 
cerife; les écailles du réceptacle ovales , arrondies, 
tomeuteufes, médiocrement acuminées; les co- 
rolies courbées & foyeufes; le flyle épaifi à fa 
bafe, courbé à fon femmet ; le ftigmare pendant; 
les noix hériflées, à leur partie inférieure, de poils 
ruides, étalés, mucronées par le ftyle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P ( Brown.) 

117. PROTÉ élevé. Protea elevata. 

Protea capitulis axillaribus, pedunculo brevioribus ; 
braëteis cuneato-orbiculatis, tomentofis; calicibus 
Breviter barbucis, curvaris ; nucibus fubrnuticis; foliis 
bipinnutis, unciä longioribus; caule ere&to. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 114. Sub ferruriä. 

Arbriffeau dont les tiges s’élèvent à la hauteur 
de fix pieds, divifées en rameaux tomenteux & 
cendrésegainis de feuilles nombreufes, filifor- 
mes, deux fois ailées, vertes, un peu pileufes; les 
inférieures glabres, longues d’un pouce & demi, 
terminées par des callofités un peu obtufes ; les 
pédoncules axillaires , fouvent longs de trois pou- 
ces, tomenteux, cendrés, munis de braétées al- 
ternes , lancéolées, étalées; la tête de fleurs de Ja 
groffeur d’une cerife, à peine longue d’un demi- 
pouce, contenant environ vingt fleurs; les écailles 
de l’involucre orbicuiaires , cunéiformes , mucro- 
nées, foyeufes & tomenteufes en dehors; les 
intérieures prefque mutiques; les corolles cour- 
bées, un peu barbues; les noix velues, à peine 
mucroriées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D Brown.) M. Brown en cite une variété dont 
l=s corolles font foy-ufes; les écailles plus lon- 
guement mucronées; les pédonculés plus courts, 
moins nombreux; les feuilles «plus hériffées dans 
leur jeuneffe, 

PYRNOËT 
118. PROTÉ d’Airon. Protea Aitoni. 

Protea capitulis axillaribus , fubrerminalibus , pe- 
dunculo brevioribus ; braëteis cuneato-fubrotundis | mu- 
cronatis , glabriufculis ; calicibus plumofrs, nucibus 
mucronatis ; foliis tripartito-bipinnatis , fericeis , un- 
ciä breviorious ; caüle ere&o. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 114. Sub ferruria. 

Ses rameaux font roides , tomenteux, longs d’un 
pied; fes tiges droites; fes feuilles nombreufes, 
droites, longues de huit à dix lignes, crès-étroi- 
tes, tomenteufes, prefqu'argentées, profondé- 
ment trifides ; les divifions deux fois pinnatifides ; 
celle du milieu un peu plus longue & plus divifée ; 
les découpures marquées en deffous d’un fillon, 
un peu recourbées, avec une calicfité prefqu'ob= 
tufe; les pédoncules longs d’un pouce & plus, 
axillaires & terminaux , romenteux & cendrés, en 
corymbe , garnis de braétées alternes , lancéolées, 
fubulées , recourbées; les têtes globuleufes, de la 
groffeur d'une noix, contenant environ vinge 
fleurs; les écailles de l’involucre prefque plabres, 
un peu ciliées, cunéiformes, arrondies, mucro- 
nées; les extérieures plus longuement acuminées , 
les intérieures plus larges; la corelle longue de 
feprà huit lignes, plumeufe & barbue fur fes on- 
glets; le ftigmate alongé en maflue ; les noix char- 
gées de poils roides & foyeux, mucronées au fom- 
met; les quatre écailles du réceptacle fubulées, per- 
fiftantes. ‘ 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

119. PROTÉ à feuilles fimples. Prorea fimplici- 
folia. - Les 

Protea capitulis terminalibus , pedurculatis ; brac- 
teis villofis, calicibus barbatis, foliis indivifis ra- 
rfve cr fidis , caule ere&to. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 115. Sub ferruriä. 

Arbriffeau droit , haut d'un pied ou d’un pied 
& demi, prefque fimple, glabre, un peu pubef- 
cent vers le fommert, garni de feuilles longues 
d'environ un pouce & demi, canaliculées, entiè- 
res ou quelquefois trifiles, étroites, velues dans 
leur jeuneffe ; les radicales alongées, plus épaifles ; 
les pédoncules terminaux, folitaires, blanchâtres 
& tomenteux ; les braétées prefque giabres, lan- 
céolées & diftances ; la tête de la groffeur d’une 
cerife, contenant environ vingt fleurs ; les écailles 
de l’involucre arrondies, tomenteufes , médiocre- 
ment acuminées ; la corolle couverte de poils 
blancs & plumeux; le ftigmate prefque cylin- 
drique. 

Cette plante croît dans les fols fablonneux, du 
Cap de Bonne-Efpérance. B ( Brown.) 

120, PROTE de Brown. Protea Brownui. 

Protea capitulis terminalibus , pedunculatis; brac- 
teis lanceolaro ovatis , acuminatis ; ca!ic:hus barba- 



Pere 
tis ; foliisurifidis [eu pinnatifidis, fubindè fmplicibus, 
uncialibus , rtmifque glabris ; caule procumbente. Br. 
Tranf. Linn. 10. pag. 116. Sub ferrurid diffufä. 

Ses tiges font rombarites , diffufes, longues d’un 
à deux pieds ; fes feuilles à peine longues d’un 
pouce & demi , fimples, trifides ou pinnatifides , 
très-plabres ; les pédoncules folitaires , comenteux, 
terminaux; les braétées glabres, étroites, lancéo- 
lées, concaves, éralées; li tête de la groffeur 
d'une cerife , renfermant environ vingt fleurs ; les 
écailles de l’involucre lancéolées , acuminées, ve- 
lues, fcarieufes ; la corolle barbue; le ftigmate cy- 
lindrique, en maflue. 

$ n + 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les roches fablonneufes. h (Brown.) 

121. PROTÉ aïlé. Prorea pinnata. 

Protea capitulis terminalibus axillaribufque, pe- 
dunculatis , fubaggregatis ; braëteis lanceolatis , acu- 
minatis , Villofis, dimidtio calice longioribus ; calicis 
unguibus fubfericeis ; laminis apice barbatis ; foliis 
innatifidis crifidifve, unçiä longioribus ; caule pro- 

‘cumbente, pilofo. Brown, Tranf. Linn. 10. p. 116. 
Sub férrurià. 

Protea pinnata. Andr. Bot. repof. tab, 212.2? Sed 
folia nimis longa. | ; 

Cet arbriffeau eft entièrement couché, divifé à 
fa bafe en rameaux pubefcens, longs d’un pied ; 
les feuilles unilatérales, redreffées , prefque lon- 
gues d’un pouce & demi, fouvent pinnatifides, un 
peu pileufes , à cinq ou trois découpurses ; les pé- 
doncules axillaires & terminaux, afcendans, to- 
menteux, prefqu'agrégés; les braétées alternes, 
ovales-lancéolées , acuminées, prefque glabres; 
les têtes globuleufes, de la groffeur d’une noix; 
les écailles velues, lancéolées, acuminées; les 
onglets de la corolle foyeux; les lames terminées 
par des poils en pinceau; le fligmate redrefle, 
prefqu’en maflue, creux & dilaté à fon fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes arides, au 
Cap de Bonne-Efpérance. D ( Brown.) 

122. PROTÉ des fables. Protea arenaria. 

Protea capitulis terminalibus, capitulo lonpioribus ; 
braëteis lanceolato-ovatis, acuminatis , villofis ; ca- 
Licis laminis tribus plumoo-barbatis , quartä [ubim- 
berbe ; unguibus nudiufculis; foliis trifidis pinnatif- 
difve, unciä brevioribus ; caule pubefcenti. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 117. Sub ferrurià. 

Arbrifleau droit ou renverfé, long d’un pied, 
médiocrement rimeux, pubefcent, garni de feuil- 
l:s nombreufes, fouvent unilatérales , longues 
d’un pouce au plus, trifides ou pinnatifides ; les 
pédoncules courts , folitaires , terminaux ; la tête 
de fleurs plus longue que les pédoncules ; les 
écailles ovales, lancéolées , velues ; trois divifions 
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du limbe de la corolle plumeufes & barbues; la 
quatrième prefque glabre ; les onglets à peine pi- 
leux. j 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les montagnes fablonneufes. R ( Brown.) 

123. PROTE fourchu, Protea furcellata. 

Protea capitulis terminalibus , pedurculatis ; brac- 
teis lanceolatis , exterioribus pedunculifque glabris, 
interioribus villofis ; calicibus barbatis ; foliis unciä 
longioribus, crifidis ; laciniis bi-trifidifve, faftigiatis , 
ramifque glabris ; caule ereëlo. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 118. Sub ferruriä. 

LI 

Cette efpèce eft très-rapprochée du prorea fphe- 
rocephala. Ses tiges font droites; fes rameaux 
glabres, élancés ; fes feuilles alrernes , longues 
d'un pouce & demi, trifides jufque vers leur mi- 
lieu ; chaque divifion à deux ou trois découpures 
terminées par une callofité courte, aiguë; les pé- 
doncules terminaux, revêtus de braétées linéaires- 
lancéolées , giabres, imbriquées; les têtes de fleurs 
de ia groffeur d’une petite cerife ; le ftigmate cy- 
lindrique , en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Ph (Brown.) 

124. PROTÉ à balai. Protea fcoparta. 

Protea capitulis terminalibus , Pedunculatis ; brac- 
teis late ovatis, villofis ; calicibus bärbatis ; foliis 
triternatis, patulis, uncià brevioribus, ramifque hir- 
Jutis ; caule decumbente. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 119. Sub ferrari. “ 

Ses tiges font couchées ; fes rameaux velus , af- 
cendans , glabres dans leur vieilleffe; les feuilles 
longues de huit ou dix lignes , étalées, trois fois 
ternées , hériffées, d’abord trifides jufque vers 
leur milieu ; les divifions prefque deux fois ailées, 
toutes d’égale lonoueur ; les pédoncules termi- 
naux ; les écailies larges, ovales, velues ; les on- 
glets dela corolle hériffés ; le limbe plus fortement 
velu ; le ftigmate en maflue. È 

Cette plante croît dans le fable & fur les ro- 
chers, au Cap de Bonne-Efpérance. Ph (Brown.) 

12$. PROTÉ filbé. Protea flilbe. 

Protea capitulis terminalibus , fubfeffilibus , ovatis; 
Braëleis hirfutis, ovatis ; acumine recurvo, calicibus 
barbatis ; folirs bi-triternatis, unciä brevioribus ; ra- 
mis pubeftentibus , caule ercäo. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 120. Su ferruriä. 

«. Eadem , folia fubbiternata , femiuncia\breviora, 
imbricata, adülra glabra ; bractea piloffufcule , nuces 
glabriufcule. Brown , 1. c. 

8. Eadem , folia biternata , fer femiuncialia , fub- 
Cccc2 
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imbricata , ramique hirfuta ; braëtea nucefque barbate. 
Brown,l.c. #* 
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Y. Eadem , folia fubtriternata , femiuncia lonpiora, 
patula, ramulorum floriferum nana ; braëfes nucefque 
hirfute. Brown, I. c. 

M. Brown a rapproché îci plufieurs plantes, 
comme variétés, qui cependant pourroient bien 
être, felon lui, autant d’efpèces. Les tiges font 
aroites ; les rameaux pubefcens; les feuilles deux 
& trois fois rernées , à peine longues d’un pouce ; 
les têtes de fleurs prefque fefliles , ovales , termi- 
nales ; les écailles de l’involucre hériffées , ovales, 
avec une pointe recourbée; les corolles barbues. 
Dans la variété &, les feuilles font prefque deux 
fois ternées, imbriquées, à peine longues d’un 
demi-pouce , glabres dans leur vieill-ffe ; les écail- 
les un peu pileufes; les noix prefque glabres. Les 
feuilles, dans la variété 8, fonc deux fois ternées, 
méldiscrement imbriquées , longues d'environ fix 
lignes, hériliées ainfi que les rameaux; les écailles 
& les noix velues. La variété y a fes feuilles pref- 
que trois fois ternées, longues d’un demi-pouce 
& plus, étalées, beaucoup plus courtes fur les 
rameaux de fleurs; les braétées & les noix hé- 
rifées. h 

Cette plante croit fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. B (Browr.) 

0T 

126. PROTÉ de Nivène. Protea Niveni. 

Protea capitulis-terminalibus , feffilibus; braëteis 
Zlanceolatis , extimis glabris , interioribus fericeis ; ca- 
Licibus barbutis ; foliis bipinnatifidis, fubuncialious ; 
furmmis capitulur fuperantisus , rage glaberrimis; 
caule decumbente. Brown, Franf. Liun. 10. p. 121. 
Su9 ferruria. 

Protea decumbens. Andr. Bot. repof. tab. 349. 

Arbriffleéu couché , très-rameux, diffus, long 
de fix pieds ; les rameaux glabres, cylindriques & 
rougeatres ; les feuilles deuxMfois ternées ou deux 
fois pinnatifides , glabres, à peine longues d’un 
pouce; l£s découpures canaliculées , très-aigués ; 
celles des rameaux prefqu'unilatérales ; léstètes de 
fleurs prefque fefiles , cerminales , folitaires, de la 
groffeur d’une cerife; les écailles extérieures de 
Pinvolucre tres-glabres , à peine acuminées ; celles 
du miieu un peu longues; les autres foyeufes, 
prefque glabres à leur fommet; la corolle foyeufe, 
très-barbue ; le ftigmare cylindrique, à peine plus 
épais que le ftyle. 

Ceite plante croît fur les rochers des monta- 
gnes, au Cap de Bonne-Efpérance. B ( Brown.) 

127. PROTE hériffé. Protea hirfuca, 

Protea capitulis terminalibus , pedunculis longio- 
ribus ; braéteis lineari-lanceolatis , hirfutis ; calicibus 
plumofo-barbatis ; foliis bipinnatis , uncialibus ; ra- 
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mis hirfuris, caule efetto. Brown, Tranf, Linn. 10. 
pag. 120. Sub ferruriä. . 

Protea phylicoides. Thunb. Differt. n°. 9, & 
Prodr. 25.— Willd. Spec. Plant. s10. (Excluf. fyn. 
Berg.) — Non Diét. n°. Go, qua protea villofa. 
(Excluf. fyron. ) : 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pisd:. Ses rameaux font roides, difpolés en 
ombelle, hériffés de poils étalés, perfiftans ; les 
feuilles nombreufes , longues d’environ un pouce 
& . demi, médiocrement étalées, hériflées dans 
leur jeuneffe, deux fois ailées; les découpures 
étroites, -très-aigués; les pédoncules terminaux, 
très-fouvent folitaires ; les écailles de linvolucre 
linéaires-lancéolées , hériffées; la tête de fleurs de 
la groffeur d’une noix, plus longue queles feuilles 
fupérieurés; la corolle légèrement arquée , plu- 
meufe & barbue; le ftigmate cylindrique , en 
maflue. 

Cette plante croît fur les collines pierreufes, 
au Cap de Bonne-Efpérance. Ph (Browr.) 

128. PROTÉ à feuilles de fenouil. Prorea fénicu- 
Lacea. : 

Protea capitulis terminalibus, fubfeffilibus ; Brac- 
teis glabris , ovatis , acuminatis ; calicibus ferrcers > 
folirs bipinnatis , fefquiuncialibus ; [uperioribus ca- 
piculum fuperantibus, ramifque glabris ; caule ereëto. 
Brown, Tran. Linn. pag. 10. Sub ferruria. 

Cette efpèce fe rapproche du protea glomerate 
par fes feuilles, fe$ braétées & fes corolles; mais 
les têces de fleurs font conftamment folitaires. Ses 
tiges font droites, hautes de deux pieds; fes ra- 
meaux glabres , rougeätres , difpofés en ombelles,; 
fes feuilles médiocrement éralées , deux fois ailées, 
longues d’un pouce & demi, très-glabres; les dé- 
coupures grêles, filiformes, très-aiguës ; les têres 
de fleurs prefque feflles,, folitaires, terminales, de 
la groffeur d’une cerife , garnies de bractées im- 
briquées ou prefque nulles; les écailles de l’invo- 
lucre glabres , ovales, acuminées, médiocrement 
ciliées ; la corolle foyeufe, argentée, médiocre- | J » » 
ment ciliée;s le fligmate alongé, en forme de 
maflue. ta 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

129. PROTE cilié. Protea ciliata. 

Protea capitulis terminalibus, pedunculo longiori- 
bus ÿ bruéteis fubulatis glabris , margine hirfutis À di- 
midio capiculi longioribus; calicibus fericeis ; foliis 
fubbipinnatis , ramifque glabris » caule ereëlo. Brown, 
Tranf. Linn, 10. pag. 123. Sub [errurià. 

Ses tiges font droites, très-rameufes; fes ra- 
meaux gläbres , rougeätres; les derniers un peu 
pubefcens ; les feuilles deux fois ternées ou pref- 
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que deux fois pinnatifides , glabres , longues d’un 
pouce; les pédoncules folitaires, quelquefois faf- 
ciculés , teriminaux; les braétées {ubulées, fca- 
rieufes , glabres, hériflées à leurs bords; les têtes 
turbinées , en ovale rénverfé , de la grofleur d’une 
petite cerife; les écailles prefque glabres , hérif 
fées de points faillans ; la corolle arquée , foyeufe; 
le fligmare cylindrique , en mallue. 

Cetre plante croit dans les fols fablonneux , au 
Cap de Bonne-Efpérance. B (Brown.) 

130. PROTE à fleurs ferrées. Protea congefta. 

Protea capitulis terminalibus , feffilious ; braëteis 
Jubulatis , "margine hirfutiffimis, dimidio capituli 
longioribus; calicibus burbatis; -foliis fubbiternatis, 
Jemiuncialibus; ramis piloffufculis, caule ereéto. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 123. Sub ferrurid. 

Arbriffeau très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux épars, un peu pileux, prefque glabres; les 
feuilles droites , longues d’un demi-pouce, pref- 
que deux fois ternées, quelquefois pinnatifides; 
les découpures entières; les têtes de fleurs fethi- 
les, terminales, fouvent fafciculées , à peine de la 
groffeur d’une petite cerife; les bractées fubulées , 
très-velues à leurs bords; les écailles du récepra- 
cle chargées de points nombreux & faillans, pi- 
Jleufes dans leur jeuneffe ; la corolle très-velue ; le 
ftigmare cylindrique, en maflue, 

Cetre plante croit aux lieux fablonneux , au Cap 
de Bonne-Efpérance. R (Brown.) 

131. PROTÉ raboteux. Protea fquarrofa. 

Protea capitulis terminalibus axillaribufque ; pe- 
dunculis ramuliformibus , fquarrcfis; braëteis dimi- 
dium capituli fuperantibus ; exterioribus linearibus, 
glabris ; interioribus lineari-lançeolatis, pilofis ; ca-. 
dicis daminis penicillattm barbatis, interiori ungui- 
bufque nudiufeulis; foliis fubbiuncialibus. Browo, 
Tranf. Linn. 10. pag. 124 Sub ferrurid. 

Ses'tiges font droites, glabres , très-rameufes; 
les rameaux rougsâtres ; les feuilles éralées , deux 
fois pinnatifides , prefque longues de deux pouces; 
les pédoncules axillaires , terminaux, en forme de 

\ rameaux, raboteux par‘le grand nombre de brac- 
tées courtes , ouvertes ; les inférieures prefque cy- 
lindriques , foliacées; les fupérieures plus lon- 
gues, linéaires , très-rapprochées; les écailles in- 
térieures de l’involucre hériffées de poils épars, 
étalés ; le limbe de la corolle chargé de pouls en 
pinceau ; le figmate cylindrique. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

132. PROTÉ rival. Protea amula. 
“! 

Protea bracteis capitulo terminali fubfeffili parèm 
brevioribus ; exterioribus lañceolatis , tomentofis, ci- 
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Liutis;\ interioribus minoribus , villofis; calicis#la- 
minis omnibus plumofo-barbatis, foliis bipinnatifidis. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 125. Sub ferrurià, 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois ou 
quaire pieds, & dont les jeunes rameaux font cou- 
verts d’un duvet cendré très fin; Les feuilles lon- 
guess d’un pouce & demi, médiocrement étalées,, 
glabres, deux fois pinnatifiles; les découpures 
très-aigués 5,les pédoncuies terminaux & très- 
courts, garnis de bractées fubulées, tomenteufes, 
ouvertes, raboteufes; la rête de fleurs de la grof- 
feur d’une groffe noifetre ; les écailles de l'invo- 
lucre membraneufes; les extérieures lancéolées,, 
tomenteufes., ciliées ; lesintérieures plus petites, 
velues; la corolie droite ; les onglets prefque gla- 
bres; le limbe plumeux & barbu ; le ftigmate cy- 
lindrique. } 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. Ph (Brown.) 

133. PROTÉ en fouet. Protea flagellaris. 

Protea caule procumbente, foliifque pilofis, bipin- 
natifais ; pedunculis partialibus fubtomentoffs , cali- 
cibus ftrictis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 127. 
Sub ferrurié. 

Ses tiges font couchées, divifées à leur bafe en 
rameaux alongés, afcendans à leur partie fupe- 
rieure , prefque glabres dans leur vieillefle ; les 
feuilles droites, unilatérales , longues d’environ 
deux pouces, pileufes, deux fois pinnatifides ; 
Mes découpures eralées; les poils caducs ; les. pé- 
doncules terminaux, ramifiés; les braétées alter- 
nes, fubulées; la tête de fleurs de la groffeur 
d’une noix; plufieurs têres partielles en grappe 
ferrée, contenant huit à dix fleurs; les pédicelles . 
médiocrement tomenteux & cendrés ; les brac- 
tées ovales, acuminées, ciliées, à peine puvef 
centes; la corolle droite, foyeufe, couverte de 
poils couchés, imbriqués; le ftigmate prefque cy- 
lindrique. 1, 

Cette plante croit furle revers des montagnes 
& dans les fols fablonneux , au Cap de Bonne- 
Efpérance. } ( Brown.) ÿ 

134. PROTÉ trompeur. Protea decipiens. 

Protea caule ereëlo , ramulis pubefcentibus ;. foliis 
bipinnatifidis ,unçialibus & ulrrà ; capitulis partiali- 
Ds paucifioris, communique breviter pedunculatis ; 
braéteis omnibus villofifimis, calicibusfericeis. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 129. Sub ferrurid. 

æ. Frutex 4-$-pedalis, foliis féfquiuncialibus 
biuncralibufque. Brown, |. c. 

g. Frutex 1 2-pedalis, foliis uncialibus, brattea- 
rum acumine glabro. Brown, |, c. 

Cet arbriffeau efttrès-rameux ; les rameaux l£- 
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-gêrement pubefcens ; fes tiges droites ; les feuillés : 
étalées , deux fois pinnatifides ; les têtes de fleurs 
médiocrement pédonculées , fafciculées; les par- 
tielles contenant cinq à fix fleurs; routes les brac- 
tées ovales, trés-velues, rérminées par une pointe 
prefque fubulée, quelquefois glabre; la corolle 
foyeufe & courbée. Dans la variété «les tiges 
font hautes de quatre à cinq pieds; les feuilles 
d’un pouce & demi à deux pouces. La variété 8 
ne s'élève qu'à un ou deux pieds les feuilles 
Jongues d’un pouce ; la pointe des braétées glabse. 

Cette plante croit au Cap de Bonn:-Efpérance, 
dais les plaines élevées. D (Browr.) 

135: PROTÉ rapproché. Protea compar. 

Protedcaule ereëto, ramis glabris; foliis bipinna- 
Lifidis , uncià long'oribus ; capitulis partialibus , pau- 
cifloris, communique breviter pedunculatis ; braëlers 
tomentofis., calicibus barbatis, Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 129. Sub ferruriä. 

Très-rapprochée du protea decipiens, cette ef 
pèce en diffère par fes rameaux glabres, par fes 
corolles couvertes de poils tres-courts, étalés; 
par les bractées extérieures légèrem-nt tomen- 
teufes, par leur pointe recourbée. Ses feuilles font 
deux fois pinnatifides, longues d’un pouce & plus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

. 136. PROTÉ de Roxburg. Protea Roxburgii. 

Prorea caule ereëlo; folits tricernatis ; faffigratis 

femiunciä brevioribus ; capitulo comrmunt , partialr- 

bufque feffilibus , paucifloris. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 130. Sub ferrurid. 

Cet arbriffeau a des tiges droites, hautes de 
trois où quatre pieds; fes rameaux nombreux, en 
ombelle, pubefcens, longs de fix pouces; les 
feuilles triternées, à peine longues de fix lienes, 
étalées en éventail, glabres dans leur viëilleffe , 

à découpures très-aigués; les têtes fefiles , réunies 
en une feule, de la grofleur d’une petite noix, peu 

garnies de fleurs ; les braétées lancéolées, ovales, 

acuminées, blanchâtres , très-velues ; leur pointe 

prefque nue; la corolle d'un foyeux argenté; les 
poils lâches & couchés; le fligmate cylindrique, 
en imañfiue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D ( Brown. ) N 

137. PROTÉ à feuilles de bacile, Protea crith- 

mifolia. 

Protea racemis fimplicibus; pedunculo communt 

elongato , partialibufque glabris ; capiculis fuberiginti- 

fjoris ; braëteis plaberrimis , Latioribus quam longis; 

mucrone breviffimo, obeufo, eredoÿ foliis biccripin- 
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natifidis , digitalibus. Brown, Tranf. Linn. 104 
pag. 132. Sub ferruriä, 

Ses tiges font fimples & droites; fes feuilles 
longues de trois ou quatre pouces, deux & trois 
fois pinnatifides; les découpures prefque cylin- 
driques, terminées par une callofité obtufe; le 
pédoncule terminal, en forme de hampe , fouvent 
muni à fa bafe d’une grappe longue de buit à dix 
pouces, ordinairement plus courte que lahampe , 
munie de huit à dix fl-urs; les braétées peu nom- 
breufes ; les pédicelles glabres, dilatés à leur 
bafe , avec uñe attache en forme d’écuflon; les 
têtes globuleufes, de la groffeur d’une noifette , 
contenant près de trente fleurs; les écailles plus 
larges que longues, terminées par une pointe 
très-courte , droite, obtufe ; la corolle longue de 
fix lignes ; les noix pubelcentes; leur pédicelle 
très-coutt, glabre & ridé. 4 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

* 

* Serruria ( Bergii ) capitulis fimplicibus , folita- 
riis , fubpedunculatis ; braëteis cuneiformibus, trun- 
catis, cum acurine villofis, inferioribus glabris ; ca- 
licibus curvatis , fericeis ; fligmate turbinato , capi- 
tato; ramis foliifque glabris. Brown ÿ Tranf. Linn. 
10. pag. 220. 

Leucadendron fphérocephalum. Berg. Pl.-Cap. 26. 
Affnis Jerrurie atrocarpa. 

*x * 

Il faut rapporter aux ferruria les efpèces fui- 
Vantes : 

N°. 58, protea cyanoides, Linn.— Serruria cya- 
noides.? Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 117. 

M. Brown rapporte le fynonyme de Thunberg 

à une efpèce qu'il nomme Jerruria (nitida ) capi- 

tulis terminalibus, pedunculo fquarrofo duplo longio- 

ribus ; braiteis capitulo Parèm brevioribus, exter10- 

ribus fubulatis , glabris; interioribus villofifimis ; [e- 

riceis; calicis laminis plumofo-barbatis, interiori , 

unguibufque nudiufculis; foliis unciä longioribus, 

Brown, Tranf. Lion. ro. pag. 124. ; 

N°. 59, prorea fpherocephala. Lam. (Exclafis om- 

nibus fyn. ex Brown.) —Serruria fcariofa. Brown, 

Tranf, Linn. 10. pag. 118. La variété A eft pour 
M.Brownuneefpece diftinéte, qu'il nomme ferruria 

pedunculata , |. c.— Protea glomerata. Andr. Bot. 

repof. tab. 264. La plante de Tnunberg eft le Jer- 
ruria rubricaulis Brown. 

N°. Go, protea phylicoides. I\ faut en exclure le 

fynonyme de Thunberg, qui eft pour Brown le 

Merruria (hitfuta) capitulis terminalibus , pedunculo 

longioribas ; braëteis lineari-lanceolatis , hirfutis ; 

calicibus plumofo-barbatis ÿ foliis bipinnatis, uncia- 

libus ; ramis hirfuris, caule ercüto, Brown, Tran£. 



PRO 
Linn: 10. pag. 120. Notre efpèce eft le férruria 
villofa Brown , |. c. pag. 122. (Excluf. fyn. Bergii.) 
La plante de Bergius eft le 

Serruria ( phylicoides ) caprtulis terminalibus 
axillaribufque; pedunculis ramuliformibus, fquarrofis; 
Braéteïs dimidium capitul: fuperantibus, extimis li- 
neari-f[ubulais , interioriaus lanceolatis, utrinquè gla- 
bris ; calicis laminis penicillato-barbatis, inter:ori 
nudiufculà ; unguibus glabris, foliis fefquiunciatibus. 
Brown, |. c. — Protea fpharocephala. Linn. Mant. 
188. Herb. Linn.— Protea abrotanifolia. Andr.Bot. 
rep. tab. fo7. y is 

N°. 72, protea florida, Thunb®— Serruria florida. 
Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 126. 

N°. 5G, protea decumbens. Thunb. — Serruria 
decurmbens. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 126. 

N°. 57, protea adfcendens. Lam.— Serruria adf- 
cendens.? Brown , ‘lranf. Linn. 10. pag. 127. 

N°. GS, protea ferruria. Linn. — Serruria Bur- 
manni. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 130 , & var. 
8, ferruria ramis foliifque fubfericeis ; capiclis bufr 
obrufis poraéteis totis , calicibufque fericeis. Brown, 
LME j 

N°. 61, protea patula. Thunb. — Serruria glo- 
merata. ? Biown, Tranf. Linn. 10. pag. 128. M. 
Brown y réunit les fynonymes fuivans, cités en 
partie au protea glomerata , n°. 62 , tels que pro- 
tea glomerata. Linn. Mant. 187. Herb. Lino. — 
Burm. Afr. tab. 09. fig. 2. Mula. — Leucadendron 
ferruria. 8. LingéSpec. edit. 1. pag. 94. —Leuca- 
dendron géomeratum. Linn. Spec. Plant. 2. p. 187. 

N°. 64, proteatriterneta. Thunb. — Serruria tri- 
ternata. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 131.— Pro- 
1ea argenuflora. Andr. Bot. repof. tab. 447. Bona. 

N°.63,proteathyrfoides. Laim.—Serruria elongata. 
Brown." Tranf. Linn. 10.pag. 132. Il faut, d’après 
M. Brown, y rapporter une partie de la (ynony- 
mie du protea glomerata , \e leucadendrum elongatum. 
Berg. — Protea glomerata. Thunb. 

‘ 
$. VIII. NivENrAMBrown. Corol'e( calice, Brown) 

à quatre divifions profondes , égales & cadugues ; 
Le fligmate vertical , en maflue; une noix ventrue, 
luifante, feffile , entière à [a bafe ; un involucre 
compofé de quatre folioles [ur un feul rang , qui fe 
durciffent à la maturité des fruits ; quatregfeurs ; le 
réceptacle plane, fans paillettes. 

Arbriffeaux dont les feuilles font éparfes ; Les in- 
férieures deux fois pinnatifides , filiformes; les fu- 
périeures quelquefois planes , entières; les invo- 
lucres fefiles, en épis, rarement en tête termi- 
nale , accompagnés d’une feule braétée j'les fleurs 
purpuines. 

138. PROTÉ intermédiaire, Protea intermedia. 
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Protea fpi@is cylindraceis , pedunculo quater lon- 

gioribus; braëteis fabrendentibus capitulorum lanceo- 
lato-fubulatis; involucris inferioribus fubdiffiréis ; 
foliolis ovatis , acuris | apice  imberbibus ; flylo infra 
medium pubefcenti ; foliis glabris , ramis tomentofis. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 137. Sub nivenià 
medià. … . 

Protea fpicata. Andr. Bot. repof. tab. 234.? 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
protea lagopus. Ses tiges font hautes de fix à huic 
pieds ;.fes rameaux roides, en ombelle, légère- 
ment tomenteux & cendrés ; fes feuilles glabres, 
redreffées , longues d’un pouce & demi; les infs- 
rieures deux ou trois fois ternées ; les fupérieures 
trifides ; les découpures latérales prefque fimples ; 
es pédoncules folitaires, terminaux, velus, à 
peine longs d’un pouce; les braétées éparfes, 
lancéolées , tomenteufes ; les épis longs de rrois 
à cinq pouces, cylindriques ; les involucres dif- 
tinéts, rapprochés; leurs folioles ovales, très- 
aiguës , pubefcentes , nues à leur fommet ; la co- 
rolle tomenteufe & barbue, beaucoup plus lon- 
gue que l’involucre ; le ftyle pubefcent à fa bafe; 
le ftigmate grél:, en maflue. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance: P (Brown.) 

139. PROTÉ à feuilles molles. Protea mollifima. 

Protea fpicis pedunculos vix aquantibus ; foliis fe- 
riceis , triternatis, uncialibus ; Calicis ungüibus to- 
mentofis, laminis barbatis. Brewn, Tran. Linn: 10. 
pag. 138. Sub nivenid. 

Arbriffeau droit, tomenteux & blanchätre; les 
rameaux chargés de feuilles très-molles, longues 
d’un pouce, trois fois ternées ; profondément cri- 
fides ; les découpures faftigiées ; les pédoncules 
rerminaux, prefque folitaires, plus courts que ks 
feuilles ; les épis prefqu'ovales; les têtes infé- 
rieures diftinétes ; les braëtées ovales, aiguës, 
tomenteufes , fembl:bles aux folioles de l’involu- 
cre ; la corolle tomenteufe fur fes onglets, trois 
fois plus longue que l’involucre ; le limbe barbu ; 
le fiyle pubefcent à fa moirié inférieures le fig- 
mate grêle ; une noix ovale, couverte d’une peau 
blanche, luifante , légèrement pubefcente, plus 
épaiffe à fa bife, entourée par les folioles de l'in- 
volucre, coriaces, endurcies. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Cap 
de Bonn:-Efpérance. Ph ( Brown.) 

LA 

140. PROTE en tête. Protea capitata. 

Protea capitulo communi globofo , fubfeffili; ur- 
guibus luminifque calicis barbaiis ; foliis femiun- 
cielibus , ramulorum inferioribus. glabris. Brown, 

Tranf. Linn. 10. pag. 138. Sub nivenia. 

S2s tiges font droites, hautes de trois pieds & 
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plus; fes rameaux en ombelle; les iogiQue gla- 
bres , les fupérisurs tomenteux ; les feuilles lon- 
gues d’un demi-pouce , deux fois ternées, canali= 
culées ; les fupérieures foyeufes; la tête de fleurs 
commune, globuleufe, prefque feflile , à peine de 
la gioff-ur d'üne petite cerife, peu garnie de 
fleurs, qu: 'quefois fatciculées & légèrement pédi- 
ellées; les folioles de l’involucre ovales, lancéo- 

lées, aiguës ; la coroilé velue ; le ftyle pubefcent 
dans fa partie mitoyenne , glabre à. (es deux extré- 
mités ; le fligmate ovale, en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les montagnes, h { Brown.) 

*X *X 

Les efpèces de protea qui appartiennent à cette 
fous-divifion , font : = 

N°. 73, protea fceperum. Thunb.—Nivenia fcep- 
crum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 134. — Pro- 
tea féeptrum guflavianum. Sparm. in Act. Stockh. 
1777. pag. $5. tab. 1. Bora. — Linn. Suppl: 116. 
D'après cette {ynonymie, Îe prorea guffaviana, 
n°.74, fe trouve borné à fa feule phrale fpéci- 
fique , à laquelle M. Brown ajoute le prorea fpa- 
chulata, Thunb. Diff. täk, $, quoad fisuram, & qu'il 
nomme #ivenia parvifolia, Tranf. Linn. 10. p. 185. 

N°. GG, protea fpicata. Linn.— Non Anér. Bot. 
rep. tab. 234. — Nivenia fpicata. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 136. 

N°. 67, Protea lagopus. Thunb, — Nivenia la- 
gopus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 157. Le fyno- 
nyme d'Andrew , tab. 243, eft appliqué par M. 
Brown à une efpèce qu’il nomme : 

Nivenia (crithmifolia) pedunculis umbellatis , 
foicas conico-cylindraceas fubaquantibus ; braëteis [ub- 
tendentibus , ovatis , acuminatis ; inVolucris alternis, 
foliolis obrufis, flylis ad medium villofis ; foliis di- 
varicatis , glabris. Brown, Tranf. Linn. 10. p.136, 

Cette plante, felon M. Brown, n’eft peut-être 
qu’une variété du protea fpicata Lion. , dont elle 
diffère par fes feuilles plus ouvertes, à découpures 
plus élargies, un peu dilatées mers leur fommet ; 
les bratées du pédoncule moins nombreufes, 
plus étroites ; les épis à peine de la longueur du 
pédoncule; les involucres plus diftinéts ; leurs fo- 
lioles plus obtufes, tomenteufes ; le ftyle glabre 
à fa moitié fupérieure. Elle croit au Cap de Bonne- 
Efpérance. D FA 

$. IX. SorocErHALUS. Brown. Corolle ( calice , 
Brown ) profonde, égale & caduque; fligmate 
vertical, en maffue; une noix ventrue , médiocre- 
ment pédicellée où échancrée à fa bafe ; l'involu- 
ere à trois ou ffx folioles prefque fur un fèeul rang , 
peu garni de fleurs ou uniflore , point \changé à 

l'époque de la maturité ; le réceptacle dépourvu de 
paillettes. 

ï , 

Arbriffeaux à rameaux effilés; les feuilles épar- 
fes , filiformes ou planes, entières; les inférieures 
quelquefois deux fois pinnatifides; les involucres 
prefque feffiles , à une feule braétée, où formant 
une vêre en épi avéc des braétées imbriquées ; les 
fleurs purpurines, 

141. PROTÉ à feuilles fétacées. Protea fetacea. 

Protea involucris unifonis; foliis fetaceis , incur- 
vis, uncialibus, raggulijque hirfuus. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 140. Sub forocephalo. 

Ses tiges font droites ; fes rameaux roides, 
élancés, velus, difpofés en ombelle, garnis de 
feuilles nombreufes, à peine longues d’un pouce 
& demi, fctacées, entières, recourbées, termi- 
nées par une pointe féticée, fcarieufe; les infé- 
ricures plus droites ; une crête de fleurs ovale , fef- 
fie, terminale, de la groffeur d’une ptite cerife; 
l’involucre à une feule fleur ; les onglets de la co- 
rolle tomenteux ; le limbe barbu ; le Rigmateovale, 
conique. » 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Brown.) 

142. PROTÉ à feuilles de foude. Protea falfe- 
loides. 

Protea involucris unifioris ; foliis criquerro-filifor- 
mibus , incurvis, femiuncialibus, dr. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 140. Sub forocephalo. 

Arbriffeau à tige droite, très-rameufe; les ra- 
meaux glabres; les plus jeunes légèrement pubef- 
cens; les feuilles nombreufes, à demi cylindri- 
ques, glabres, filiformes, courbées en dedans, 
longues d’un demi-pouce, terminées parunepointe 
diguë ; une tête ovale, fefile , terminale, à une 
fieur, à peine de [a groffeur d’une petite cerife; 
dé petites braétées très-courtes, peu nombreules, 
linéaires-lancéolées ; la’ corolle couverte de poils 
courts ; le ftigmate droit ou AE incliné. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) 

143. PROTÉ imberbe. Protea imberbis. 

de opte trifioris ; laminis calicis acumi- 
nibufque braétearum glabris. Brown , Tranf. Linn. 10. 
pag. 140: Sub forocephalo. 

Cette plante a des tiges droites, très-rameufes ; 
fes rameaux pubefcens , garnis de feuilles fimples, 
filiformes , glabres, longues d’un pouce, médio-, 
crement étalées, un peu courbées, fillonnees en 
deffus , mucronées, aiguës; une tête terminale, 
légèrement pédonculée , prefque globuleufe , de 
la groffeur d’une petite cerile, contenant trois 

fleurs ; 



PRO 
fleuis; les bradtées lancéolées , ciliées, glabres, 
terminées par une poinre {fubulée ; la corolle bar- 
bue feulement fur les onglets; leftyleroide ; le ftig- 
mate égal, ovale , en maflue. 

. Cette plante croît-au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Browr.) 

’ 

144. PROTE fpatalloide. Protea fpatalloïdes. 

Protea involucris erifloris, fubredicellaris ; calicis 
larminis barbatis. Brown, Tran£. Linn. 10.p. 141. 
Sub forocephalo. 

Cette plante a des tiges droites, divifées en 
rameaux légèrement pubefcens , en ombelle, 
garnis de feuilles médiocrement étalées, un peu 
courbées , à peine longues d’un pouce, pileufes 
dans leur jeuneffe ; les têres de flzurs fehitaires ou 
réunies deux ou trois enfemble, médiocrement 
pédicellées , ovales ou alongées, de la groffeur 
d’une noifette; les braétées lancéolées, aiguës , 
pubefcentes , fouvent prefque glabres à leur fom- 
met;/le limbe de la corolle muni d’une longue 
barbe; le ftyle fouvent courbé au fommet, quel- 
quefois droit ; le ftigmate ovale. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Ph (Browr.) 

* 

145. PROTÉ à feuilles menues. Protea tenuifolia. 

* Protea foliis filiformibus, femiuncid brevioribus ; 
capitulis paucifloris., calicis laminis plumofo-bar- 
batis , interiort nudiufeulä. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 141. Sub forocephalo. 

Cette efpèce a le port du prorea prolifera. Ses 
tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre 
pieds, & fe divifent en rameaux glabres, rou- 
gearréss les plus jeunes un peu velus ; les feuilles 
smbriquées, filiformes, un peu ru les , longues de 
cinq à fix lignes, mucronées , aiguës , un peu hé- 
rilées dans leur jeuneffe ; la tête de fleurs com- 
mune , fefile , terminale, de la groïfeur d’un pois, 
compolée de deux ou quatre aucres petites rêtes 
partielles, peu garnies de fleurs; les involucres 
partiels, prefqu'imbriqués; les folioles landolées, 
barbues , prefque glabres au former; le limbe de: 
la corolle plimeux & barbu ; le ftyle roide; le ftig- 
mite droit, ovale ; à côtes égaux, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance , 
furles montagnes, aux lieux humides. B (Brown) 

146. PROTÉ à feuilles variables. Prote diver- 
fifolia. 

Protea foliis fpathulato-lanceolaiis , fubrès levibus, 
infimis bipinnatifidis; unguibus laminifque calicis 
barbatis ; ffigmate cylindraceo, Brown, Tranf. Linn. 
40. pag. 143. Sub forocephalo. 

Arbriffeau glibre, à cige droite, haute de deux : 
Botanique. Suppiémenc, Tome IV. 
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à fix pieds, fimple ou bifide , roide , pubefcente À 
fa partie fupérieure; les feuilles inférieures à trois 
divifions, deux fois pinnatifides, canaliculéss , 
longues de deux pouces; les autres imbiiquées, 
lancéolées, fpatulées, liffes en deffous, un peu 
obtufes, longues au plus de fix lignes; une rêre 
fefile, olitaire, terminale, ovale, obtufe, de la 
groffeur d’une petite prune; la corolle barbue; le 
figmate cylindrique. 

Cette plante croît fur les montagnes pierreufes; 
au Cap de Bonne-Efpérance. B ( Browx. ). 

X * 

Les protea fuivans, dejà décrits, apputiennent 
À certe fous-divifon. 

N°. 44, protea lanara. Thunb. — Sorocephalus 
lanatus. BroWn, Tranf. Einn. 10. pag, 112. I 
varie par fes feuilles trigon:s ou cylindriques, 
lifles ou un peu rudes. 

N°. 17, protea imbricata. Linn. — Sorocephalus 
rmbricatus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 112. — 
Andr. Bor. repol. tab. 527. 

$. X. SPATALLA. Brown. Corolle (calice, Brown) 
à quatre divifions caduques ; l'intérieure plus grande 
dans la plupart des efpèces; un ffigmare oblique, 
dilaté ; une noix ventrue , médiocrement pédicellée ; 
ur involucre fimple, à deux où quutre folioles, 
unifiore ou à fleurs rares ; point de paillettes fur Le 
réceptacle. 

. Atbriffeaux à feuilles éparfes, filiformes, en- 
tières; les involucres rerminaux, en épis ou en 
grappes , à une feule braétée qui ne change point; 
les fleurs purpurines. L’anthère, placée dans la 
plus grande divifion de la corolle , eft plus grotle, 
& fouvent la feule fertile. 

147. PROTE à poils mous. Protea mollis. 

Protea involucro, diphÿllo, ‘foliolis integerrimis ; 
foliis ffritis, ramulijque villoffs. Brewu, Tranf, 
Linn. 10. pag. 144. Sub /patallar 

Atbriffeau droit, très-rameux; les rameaux rou- 
geatres; les plus j:unès sréles & redrefés; les 
feuilles roides, étalées, longues de fepe à huic 
lignes, couvertes de poils étalés & foyeux, re: 
minées par une callofité très-aiguë; un épi droir, 
fefile, folitaire, alongé, cylindrique, à peine 
long d'un pouce, compofé de grappes pédiceilées; 
les bractées foliicées, une fois plus longues que 
les pédicelles; l'isvolucre uniflore , à deux folioles 
ovales, velues; l’extérieure plus large; la corolle 
très-velue; quatre écailles linéaires, perfifantes, 
placées fur le réceptacle. 

Cette plant: croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Elpérance. D (Brown. ) 

D d'dd 
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148. PROTÉ pédonculé. Proea pedunculata. 

Protea involucro diphyllo, folio lariore tridentuto, 
fhicâ imbricarâ; pedunculo foliis longiore, triquetris, 
incurvis, bafi attenuatis ; braclels fericeis , involucro 
brevioribus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 144. Sub 
fpatalié. 

Cette plante a des tiges droites, ligneufes, très- 
rameufes ; les rameaux foyeux dans leur jeuneffe, 
puis glabres ; les feuilles nombreufes , prefque lon- 
gues d’un pouce, trigones, courbées en faucille, 
rétrécies à leur bafe, terminées par une callofite 
un peu obtute; les pédoncules folitaires, Jongs 
d’un pouce & demi, foyeux, munis de bractées 
alternes, fubulées; un épi cylindrique, à peine 
plus long que le pédoncule; linvolucre uniflore , à 
deux foioles, dont une plus large, à trois dents 
foyeufes;, aïnfi que la corolle & les péaicelles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur lÈs montagnes. B (Brown.) 

149. PROTE blanc de neige. Protea nivea. 

Protea iavolucro diphyllo, foliolo lariore triden- 
Lato , fpicä imbricatä ; pedunculo foltis breviore, rec- 
ziufculis, acutiffimis ; braëteis foliaceis villofjufculis, 
involucra aguantibus. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 145. Sub fpatalla. 

Arbriffeau.très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux foyeux dans leur jeuneffe, puis glabres; les 
feuilles fimples, filiformes, longues d’un pouce, 
Jégèrement courbées, un peu rétrécies à leur 
bafe , d’abord foyeufes, très-aiguës; les pédon- 
cules folitairés, un peu foyeux, plus courts que 
les feuilles; les braciées alternes , fubulées, fo- 
liacées, un peu velues; l’épi long d’un pouce & 
d=mi, une fois plus long que le pétoncule ; l'invo- 
Juare uniflore, à deux folioles; l’extérieure élar- 
gie, à trois dents profondes; celie du milieu plus 
étroite; la corolle couverte de poils très-blancs. 

Cette plante eroïe fur lésinontagnes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. D ( Brosvn. ) 

150. PROTÉ à grappes lâches. Protea laxa. 

Protea involucra diphyllo ; foliolo latiore:, trifido ; 
racemo fubpedunculato , laxiufculo; braëteis feperio- 
ribus, pedicello brevioribus. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 146. Sub fpatalla. 

Cette plante a des tiges droites, hautes de 
quatre à fix pieds; les rameaux gréles, élancés, 
rouseâtres; les plus ieunes un peu foyeux; les 
feuilles éralées , redreffées , un peu courbées, lon- 
gues d’un pouce, un peu rétrécies à leur bafe.. 
terminées par une callofité un peu obtufe; les 
inférieures glabres; les autres foyeufes; les grappes 
fiches, folitaires, médiocrement pédonculées, 
longues d'un pouce & demi ; accompagnées quel- 
quefois d'un rameau court; les bradtées romen- 
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teufes, plus courtes que le pédicelle des fruits; 
les involucres uniflores, foyeux, à peine de la 
Jongueur des pédicelles, à deux folioles, une plus 
large, à trois dents; celle du milieu très-étroite; 
une noix ovale, prefque fefhile, foyeufe, une fois 
plus longue que l’involucre, furmontée par le 
flyle recourbé , hériflée à fa bafe de poils raides. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , 
fur les montagnes. D (Brown.) 

1$1. PROTÉ à grandes braétées. Protea braëteo- 
laris. è 

Protea involucro diphyllo, foliolo lariore profundë 
crifido ; fpicä pedunculatà, imbricatä ; braëfeis tere- 
tibus , involucra pedicellata [uperantibus ; foliis incur- 
vis , ancialibus , glabriufeulis. Brown, Tranf. Lino. 
10. pag. 146. Sub fpatalla. : 

Protea racemofa. Linn. Mant. 187. 2 — Non Lam. 

Arbriffeau de fix ou fepr pieds, à tige droite, 
très-rameux ; les plus Jeunes rameaux foyeux; les 
feuilles filiformes , arquées, longuès d’un pouce 
& plus, prefque glabres, terminées par une cal- 
lofité un peu obtufe; les pédoncules folitaires , - 
terminaux; l’épi long d’un pouce & demi, plus 
lang que le pédoncule ; les pédicelles imbriqués ; . 
les involucres foyeux, pédonculés ; à deux folio- 
les, une plus large , profondément trifide ; les 
braétées cylindriques, plus longues que les pédi- 
celles ; la corolle tomenteufe & barbue. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

. 152. PROTÉ à feuilles foyeufes. Protea ferici- 
folia. f 

Protea involucro diphyllo, foliolo latiore tripar- 
tito ; fpicä [effili, imbricatä; braéteis involucra fub- 
flia aquantibus ; foliis femiuncialibus | ramulifque 
Jericeis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 147. Sub 
fpatallä. 

Ses tiges font droites , ligneufes , très rameufes; 
les rameaux roides, élancés , foyeux dans leur 
Source à les feuilles nombreufes, imbriquées .. 
étalées, à peine courbées, foyeufes, longues d'un 
demi-pouce ; les épis fefiles, folitaires, imbri- 
qués , à peine longs d’un pouce; les involucres 
uniflores , à deux folioles, dont une plus large, à 
trois découpures fubulées ; celle du milieu plus 
étroite ; la corolle tomenteu‘e & barbue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , 
fur les montagnes. D ( Brown.) 

153. PROTÉ pyramidal. Protea pyramidalis. 

Protea involucro tetraphyllo ; foliolis acuminatis 
pedicellos fubequantibus ; fpicä erectà, folitarià , fef- 
li, oblongo-pyramidali, fi liis femiuncialibus dupiè: 
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longiore. Brown, Tranf. Linn. 10. 
fpatalla. 

Arbrifleau très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux difpofés en omballe, pubefcens ; les feuil- 

” les très-rouffues, un peu étalées, à peine cour- 
bées , longues d’un demi-pouce , un peu velues, 
terminées par une callofité aiguë; l’épi denfe, 
droit , fefile , folitaire , alongé, pyramidal, pref- 
que long d’un pouce ; les bractses foliacées, de la 
longueur des involucres; ceux-ci uniflores, pu- 
befcens, à quatre folioles, élareiss à leur bafe, 
puis fubulées , acuminé:s , étalées à leur fommet; 
l’extérieure un peu plus étroite ; la corolle velue à 
fes bords ; la découpure intérieure plus grande ; le 
ftigmate concave , avec un petic mamelon dans 
fon centre; des écailles linéaires , fubulées , pla- 
cées fur un réceptacle barbu. 

pag. 148. Suÿ 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

154. PROTÉ à plufieurs épis. Protsa polyflachia. 

Protea involucro. tetraphyllo, foliolis apice pa- 
eulis ; fpicis nutantibus, aggregatis, pedunculatis ; fo- 
dits uncialibus , curvatis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 148. Sub fpatalla. 

Cet arbriffeau eft très-rameux ; fes tiges droites; 
fes rameaux rouzeitres, en ombelle ; les derniers 
pubefcens ; les feuilles touffues , éralées, -cour- 
bées , longues d'un pouce, velues , foyeufes dans 
leur jeuneffe , terminées par un pointe très-aigné; 
quatre à cinq épis réfléchis , longs d'un pouce & 
demi, médiocrement pédonculés; les ramifica- 

tions plus alongées , en ombelle ; les braétées trois 
fois plus longues que les pédicelles ; les quatre fo- 
lioles de l’involucre uniflores, prefqu’égales, con- 
caves, lancéolées, fubülées , acuminées, étaléss à 
leur fommet; les divifions de la corolle égales ; le 
fligmate plane, mamelonné dans fon centre ; une 
noix médiocrement pédicellée, légèrement pubef 
cente: 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, 
au Cap de Bonne-Efpérance. h (Browz.) 

155. PROTÉ à feuilles courtes. Protea brevi- 
folia. 

Protea foliis calice brevioribus , obtufféfculis , fub- 
fericeis, triquetris ; fprcis denfis, braëleis involucrif- 
que pubefcentibus. Brown, Tran. Linn. 10.pag.1fi. 
Sub fparalla. 

Cette plante a fes tiges droites; fes rameaux 
pubefcens , élancés, en omb. Île ; fes feuilles pref. 
que trigones, canaliculées en deflus , étalées , un 
peu vélues, longues d'environ trois lignes ; un 
éri foitaire, fefhle, touffu, long d'environ un 
pouce & demi ; les pédicelles & les bragtées pu- 
befcens ; ces dernières membraneufes à leur bafe, 
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lancéolées, fubulées; les involucres médiocrement 
pédicellés, à deux ou troisfleurs; la corolle égale ; 
le Rigmate convexe, faillant dans fon centre ; qua- 
tre écailles fubulées , inférées fur le réceptacle. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. R ( Brown.) 

156. PROTÉ auftral. Prorea auftralis, 

Protea fpicä fubredunculatâ; braëteis fubulatis, fo- 
liaceis, involucra [ubjiffilia, tomentofa, fubbifora 
aquantibus ; foliis femiuncialibus, fhridis, ramulifque 
vVéllofis ; calicibus fubsqualibus. Brown , Tianf. 
Linn. 10. pag. 150. Sub fpatallä propingué. 

Cette efpèce à fes riges ligneufes ; fes rameaux 
velus; fes feuilles droites, filiformes, velues, 
longuzs de fix lignes; un épi médiocrement pé- 
donculé , long de deux pouces, rameux ; les pédi- 
celles très-courts ; les braét£es fubulées, foliacées; 
les involucres comenteux , prefqu’à deux fleurs, 
de la longueur des bractées ; les divifions de la 
corolle prefqu’égales ; une noix légèremert pu- 
befcente, foutenue par un pédicelle court & 
glabre. t{ 

Cette plante croît au Cap d: Bonne-Efpérance, 
Bb (Brown.) 

* * 

1! faut rapporter à certe fous-divifion Is efpèces 
fuivantes : 

N°. 43, protea racemofa. Thunb. ( Excluf fyn. 
Linn. Mant.) — Spatallu ramulofa ? Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 14ÿ. 

N°. 48, protea prolifera. Linn. Suppl. — Spa- 
falla protifera. Brown, Tran. Linn. 10. pag. 147. 

N°. 41, protea incurva. Thunb. — Spatella in- 
curva. Brown, Tranf. Lin. 10. pag. 149. M. 
Brown diftingue deux variétés dans cette efpèce ; 
favoir : ù 

æ. Spatalla fpicis fapè aggregatis, braëeis pedi- 
cellos fuvaquantious ; foliis ferè uncialibus , inferio- 
ribus ramulorum glabris. Brown, |. c. 

8. Spatalla fpicis folirariis, Braéteis pedicellos f- 
perantibus ; foliis femiuncialisus, ferè omnibus ra- 
mulorum fericeis. Brown, |. c. Fortè diffinélu fpecies. 

N°. 42, proiea caudata, Thunb. M. Brown dif- 
tingue deux efpèces dans cette plante de Thun- 
berg , ainfi caractérifées : 

1. SrATAzrA ( caudata}) fricé feffili ; braëteis in- 
volucrifque ovato-lanceolatis , plabr'ufeulis , ciliatis; 
folits glabris, acuris. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. ISO. 

Protea caudata. Thunb. Differt. tab. 2. — Non 
defcript, 
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2. SrATAzzA (Thunbergïi) foica feffili; braëters 

involucrifque ovato-lanceolatis , villofis ; foliis calice 
longioribus, acutis , canaliculatis , ramifque pilofis. 
Brown, |. c. 

202 

Protea caudata. Fhunb. Differt. n°. 23. — Non 
Icon. 

$. XI. ConosrerRMuM-Brown, Smith. 

Je ne rappelle ici ce genre, comme fous-divifion 
du genre protea, que parce qu’il a été omis par 
erreur dans ce Supplément. Il forme un genre rrés- 
difiinét de celui des procea, ayant pour caraéière 
effenriel : 

Une corolle tubulée , en mafque; la lèvre fupérieure 
FES PIRE À : 

en vote à [1 bafe; l'inférieure trifide; trois anthères 
renfermées dans la corolle , la fupérieure à deux lobes; 
un fligmate libre ; une femence nue, aïgrettée. 

Ce genre comprend des arbriffeaux de la Nou- 
velle- Hollande jufqu’alors peu connus, à feuilles 
éparfes, planes, très-entières, rarement flifor- 
mes; des épis axillaires ou terminaux, compofés; 
les fleurs fefiles, folitaires , à une feule braétée, 
blanches ou bleuâtres; la corolle caduque; les 
braëtées concaves, perfiitantes. Il fe rapproche 
des fimfra. 

EsPÈcEs. 

* Divifions de læcorolle irrégulières, à peine plus 
longues que le tube ; trois étamines, deux prefque A 
ffériles. 

1. Conosrrrmum (ericifolium) fois tres ad 
quatuor lineas longis, linearibus, dense imbricatis ; 
pedanculis multibraëleatis, antheris fusorbicularibus. 
Rudg. Tranf. Linn. 10: pag. 292. ab. 17. fig. 1. 

Conofpermum ericifolium. Smith, in Reef. Cycl. 
— Brown, Tranf. Linñ. 10. pag: 154, & Nov. 
Holl. 1. pag. 368. 

Arbriffeau médiocrement rameux,, qui s'élève 
fur une tige grêle, droite, foyeufe & pubefcente, 
garnie de. feuilles linéaires, très-étroites, aiguës 
à leur fommet, fortement imbriquées, longues 
de trois à quatre lignes. les fleurs difpofées en 
une panicule prolongée en épi; lesbract£es ovales, 
aiguës; une corolle irrégulière, à quatre décou- 
pures, dont une concave; trois filamens inférés à 
V'orifice du tube ; une anthère à deux loges fous 
la découpure concave de la corolle ; deux autres. 
fousles litérales, mais à une feule loge ; un ovaire 
prefque globuleux, couronné par ure aigretre 
roufiue & pileute ; le ftyle fliforme, placé vis-à- 
vis la quatrième découpure de la corolle; leftig- 
mate en mañue. 

Certe plante croît dans. la Nouvelle: Hollande , 
au port Jacklon. h (Rudg.) 
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2. Conosrrrmum (longifolium) fo/iis ineari- 

lanceolatis , oblongts, integris , glabris ; nervis mar- in Ce ongis , integris ; glabris ; 
ginalibus; capitulis florum cymofis, pedunculatis. 

(N.) — Smith, Boc. exot.#89 pag. 45. tab. 82. 

Conofpermum foliis oblongis linearibufve , planis, 
venofis, pedunculifque elongatis | [capiformibus ; co- 
rÿmbis decompoficis ; calicis limbo extès pubefcenti; 
tubum vix aquante. Brown, Tranf. Linn. 10. p.154: 

Arbriffeau dont les tiges font droites, roides, 
hautes d'environ trois pieds; les feuilles alternes , 
éparfes, glabres à leurs deux faces, très-entières .. 
étroites , longues de deux ou trois pouces & plus, 
traverfées, vers leurs bords, par deux nervures 
latérales , aiguës, rétrécies en pétiole à leur bafe; 
les fleurs difpofées en cime ; les pédoncules axil- 
laires, chargés de fleurs fafciculées, entête; Ja 
corolle glabre, d’un blanc lavé de rouge , à deux 
lèvres; la fupérieure concave, contenant deux 
étamines fertiles , deux autres en dehors, fouvent 
fériles; la ièvre inférieure à trois lobes lancéolés, 
aigus; l'ovaire conique , furmonté d’une touffe de 
filamens foveux. , 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B: 
(Smith. } Elle fe rapproche du conofpermum tenui- 
folium. 

3. Coxosrrrmum (ellipticum) foliis ovali- 
oblongis , obtuffs, mucronulatis, aventis ; pedunculis 
axillaribus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 153. = 
Nov Hollandiä, D 

* Conosrrrmum (taxifolium) fo/iis lanceolato- 
* linearibus, acutis, mucronatis, tenuiffimè pubefcen- 

“ . . . “ . Le. 

tibus ,.verticalibus , bafi tortis; pedunculis axilleribus. 
Brown, 1. c. — Smith, in Reef. Cyclep. 

* Conosrermum (tenuifolium) fois lineari- 
filiformibus, fubcanaliculatis , aveniis, pedunculifque 
elongatis, fcapiformibus; corymbis fubfimplicibus, 
calicis limbo extüs pubefcenti , tubo longiore. Byown, 
I. c. 

* Conosrermum (cætuleum) fois oblongis 
lanceolatifve, planis , venofts ,pédunculifque elongatis, 
fcapiformibus ; .corymbis compofitis, calicis limbo 
glaberrimo , tubo longiore. Brown, 1. c. 

X * Découpures du calice prolongées en queue. 
CHILURUS. 

*X Conosrrrmum (teretifolium) fo/irs teretibus, 
pedunculifque elongatis ÿ corymbis compofitis. Brown , 
I. c. 

* Conosrcraum (capitatum ) foliis linearibus,, 
clongatis, torcilibus; capitulis feffilibus,. e fpiculis 
paucifloris congejtis. Brown, 1. c. 

* Conxosrermum? (diflichum) fo/iis filiformi-- 
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Pus , fubdificihis , curvatis ; fpicis axillaribus ,'éndi- 

vifs. Brown, |. c. 

PROTÉES (Les). Protea. Famiile de plantes qui 
renferme un certain nombre de génres voifins des 
Protea, qui en font partie. 

Les protées fon: des arbres ou arbriffeaux , très- 
rarement des herbes exotiques, dont les feuilles 
font perfiflantes , oppofées, éparfesou verticillées, 
fouvent trés-rappro hées, dépourvues de flipules; 
les fleurs difpofees très-ordinairement en épi, en 
grappe , en‘corymbe, ou agrégées, réunies en 
tête fur un réceptacle commun, entourées d’un 
involucre imbriqué, féparées par des écailles en 
forme de braétées : ces fleurs font herrmaphrodites, 
rarement uuifexuelles. 

Le calice eft d'une feule pièce, coloré , alongé 
en rube, à quatre, rarement cinq divifions plus 
eu moins profondes; point de corolle. (Linné con: 
fidère le calice comme une corolle, & l'involucre 
comme un calice commun.) 

Quatre ou cinq éamines prefque fefiles, atta- 
chées fur les divifions du calice , & placées dans 
une petite cavité. 

Un ovaire fupérieur , furmonté d’unftyle fimple, 
terminé par un feal ftigmate. 

Les fémences nues ou renfermées dans une cap- 
fule à une feule loge; l'embryon droit , dépourvu 
de périfperme ; la radicule inférieure. 

Obfervations. Lorfque j'ai publié dans cet ou- 
vrage le genre prorea & les premiers volumes de 
ce Supplément, je n’ai pas pu profiter de l’exc-l- 
lent travail de M. Robert Brown, fur la famille 
des protées; plufeurs des genres qu'il y a men- 
tionnés n’ont pas pu être cités. Je les reprendrai 
dans cet article, les uns comme des fous-divifions 
du genre protea , les autres indiqués avec leurs ca- 
ractères à la: fuite de cer article. Ces genres font 
au nombre de trente-huit, difpofés dans l’ordre 
fuivant : : 

L AuLAx. (Voyez PROTÉ, Suppl. ) 

II. LEUCADENDRON. (Voyez PROTE , Suppl, ): 

HI. PETROPHYLA. (Woyez PROTE, Suppl. ), 

IV. Isorocon. (Voyez IsoroGonN , Suppl.) 

V. PROTEA. (Voyez PROTÉ, Dit. & Suppl.) 

VI. LEUCOSPERMUM. (Woyez PROTÉ , Suppl.) 

VII. SERRURIA. (Voyez PROTE, Swpl. ) 

VII. MiMETEs. (Voyez PROTE , Suppl:) 

IX. Niveau. (Poya PROTÉ, Suprl.) 
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X. SorRocErHALUS. (Voyez PROTE , Suppl.) 

XI. SPATALLA. (Voyez PROTE , Suppl.) 

XIT. ADENANTHOS.(Voy. VARETTE, Did. & 
Suppl.) 

XIIT. GuevinA. (Voyez QuADriA, Di&, & 
Suprl.) 

XIV. BRASEIUM. (Voyez BRA BFI, Did, à 
Suppl, &:PROTE+) 

XV. PERSOON1IA. (Vo. PERSOONIE, Suppl.) 

XVI. CENARRHÈNES. (Voyez ZENARRHÈNE:, 
Di. & Suppl.) 

XVII. AGASTACHYS: ‘ 

* Acasracuys (‘odorata) fo/is frarfis, fricis 
numerofis , terminalibus. (N.) — Brown , Tranf. 
Linn. 10. pag. 158. . 

Arbriffeau chargé de feuilles planes, éparfes , 
très-entières ; les épis nombreux , terminaux, fim: 
ples; les fleurs alternes, fefiles, à une feule brac- 
tée ; les braétéss concaves, perfiftantes; le qe 
jaune, caduc, à quatre folioles régulières, é- 
rentes par leur bafe , portant dans leur milieu quatre 
étamines difinéfes ; point de glandes fur Le réceptacle; 
un ovaire trigone , feffile, monofperme ; le flyle plus 
court que les étamines ; le ffigmate unilatéral. 

Cette plante croît dans l'ile Diémen. B 

XVIII. SYMPHIONEMA.(Voy.SYMPHIONÈME,, 
Suppl. ) s 

»+ XIX, BELLENDENA. 

* BezzENDENA (montana) fois fparfis. apice 
trifidis; fpicis racemofis jterminalibus, Browo, Frani. 
Linn. 10. pag. 166. 

Arbufte très-elabre furtoutes fes parties, garnies 
de feuilles planes, éparfes , crifides à leur fommet; 
‘es flzurs éparfes, rarement géminées, difpofées 
engrappes tærminales; le calice blanc , très-caduc, 
à quatre folivles étalées, régulières; quatre étamines. 
inferées furle réceptacle ; point de glandes ; un ovaire 
à deux ovules ; un ffigmate fimple ; le fruit point ailé’, 
a une ou deux femences. 

Cette plante croit fur les montagnes de: l'île 
Diémen. ; : 

XX. FRANKLANDIA. (Voyez FRANKLANDIE, 
Suppl) 

XXI. SimsrA. (Voyez SIMSIE , Suppl.) 

XXIL CONOSPERMUM.(Voy. CONOSPERME, 
PROTE , Suppl. ) 
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XXII. SYNAPHEA. (Voyez SYNAPHÉE, Suppl.) 

XXIV. ANADENIA. ( 

Ce genre a pour caraétère un calice à quatre 
folioles concaves au fommet; une anthère dans la 

concavité de chaque foliole; point de glandss ; 
unovaire à deux ovules ; un ftigmate conique ; une 
foilicule à une feule loge monofperme , par avor- 
tement; la femence point ailée. 

Ce genre renferme des arbriffeaux de la Nou- 
velle-Hollande , qui ont des rapports avec Îles 
grevillea, fouvent pubefcens, garnis de feuilles 

pianatifides, lobées, cunéiformes; les épis ter- 
minaux ou latéraux; les fleurs géminées, munies 
de braétées, 

* AnaDenra (pulchella) fo/iis pinnatifidis , pi- 
Lofufeulis ; Lobis cuneiformibus , apice trifidis vel in- 

cifo-pinnatifidis; folliculis vifcidis. Browr, Tranf. 
Lino. 10. pag. 167. In collibus fuxofis Nove Hol- 
landia. P 

* AnaDenrA (trifida) fo/iis cuneiformibus , tri- 
plinervibus , aveniis, trifidis , unguicularibus , fubiès 
argenteis ; lobis incegerrimis lateralibufve, bi-tri- 
dentatis. Brown, 1. c. 1n folo arenofo Nova Ho!- 
landie. D Fortè generis diffinéfi ob calicem irregu- 
larem , fhigma pauld diverfum & follisulum ligneum 
bipartibilem, Brown. 

*X AnaDpenra (ilicifolia) foliis cuneiformibus, 

uncialibus , venofs , fubtàs argenteis, bof attenuatis, 

extra medium vinnatifido-incifis. Brown, 1. c. In 

arenofis, propè littora Nova Hollandia. 

XXV. GREVILLEA. (Foy. GRÉVILLÉE, Suppl.) 

XXVI. HAKEA. (Voy. VAUBIER & BANKSIE 
Dia. & Suppl.) 

XXVII LAMBERTIA. ( Woyez LAMBERTIE, 

sprl) | 

XXVIII, XyY1@MELUM. (Voyez XYLOMÈLE, 
Sup L) 

XXIX, OvViTEs. (Poyez Ovi1TE , Suppl.) 

XXX. BHoPraALA. (Woyez RourALA , Dig. & 

Suppl.) 

XXXTI. KNIGHTIA. 

Kaicurra (excelfa )ffo/iis fparfis, ferratis ; ra- 

cemis axëllaribus,, floribus geminatis, (N.)—Brown, 
‘Pranf. Linn. 10. pag. 193. tab. 2. 

Ce genre elt très-voifin du roupala ; il n'en dif- 

fère que par on ovaire & [es fruits à quatre femen- 

ces au lieu de deux , ailées feulement à Leur fommet. 

C’eft un très-grand arbre qui s'élève à la hauteur 
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de quatre-vingts pieds, fur un troncitrès-droir, & 
dont les rameaux font glabres , redreflés, cylin- 
driques ; les plus jeunes légèrement comprimés 
& ua peu velus, formant tous enfemblel une cime 
pyramidale. Les feuilles font éparfes , nombreufes, 
rouffues , périolées, lancéolées, alongées, un pe 
aiguës , planes, coriaces , plabres , lifles en deffus, 
longues de quatre à cinq pouces, à dentelures 
en fcie, profondes & diftantes, traverfées en 
deflous par des veines nombreufes , prefque réti- 
culées & chargées de poils touffus, abondans, 
trés-courts & cendrés ; les pétioies très-courts; les 
grappes fimples, fefiles, axillaires, une fois plus 
courtes que les feuilles, fouvent placées à l’ex- 
trémité de petits rameaux nus ou dépouillés de 
feuilles; leur rachis très-rouge ; les pédicelles 
foyeux & biflores;s la corolle tubu'ée, longue 
d’un pouce & demi , rouge & velue; fes divifions 
linéaires, un peu aiguës; quatre glandes fur le 
réceptacle ; quatre filamens rouges, inférés fur les 
onglets des pétales; les anthères linéaires; l'o- 
vaire conique, rougeâtre , un peu velu, à quatre 
ovules ; le ftyle droit, rouge, perfiftanr, de la 
lcngueur des filamens; le ftigmate verdâtre, an- 
guleux ; prefque cylindrique ; le fruit alongé, 
Jlancéolé, dur, coriace, à une feule loge, long 
d'un pouce & demi & plus, foyeux en dehors, à 
quatre femences. 

Cette plante croît à là Nouvelle-Zélande: B 
( Solander & Brown.) f 1 

XXXIT, EMBOTHRIUM. (Voy. EMBOTEHRION ;, 
Suppl.) 

XXXIIT. OrEocALLis. (Voyez ORÉOCALLE , 
Suppl. ) 

XXXIV. TELOPEA. {Voyez TÉLOPÉE, Suppl.) 

XXXV.LoMATIA.(W. EMBOTRYON, Suppl.) 

Il diffère des embothrium pat une corolle irrégu- 
lière; deux ou trois glandes au lieu d’une feule, 

XXXVI. STENOCARPUS. (Woy. STÉNOCARPE, 
Suppl.) 

XXXVII. Bancrksia: (Voyez BANCKSIE, Di&. 
& Sxppl. ) 

XXXVII. DRYANDRA. (Woyez JOSEPHIA , 
Suppl) 1 

PROVENÇALE : nom vulgaire d’une variété 
de giroflée. 

PROUSTIA. ( Voyez PROUSTIE, Suppl.) 

PROUSTIF à feuilles de poirier. Prouffia pyri- 
folia. Decand. 

Prouflia foliis oppefitis aut alternis , fubiàs tomen- 
tofis , ovatis, integris j racemis brevibus , axillari- 
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bus; caule fraticofo. (N.) — Decand. Ann. Muf. 
Mol GE rabe gun, ti | 

Prouffia. Lagafc. Amenidad. Nar. de las Efpan. 
Vol. 1. pag. 33. 

Genre d= plantes dicoty'édones, à fleurs com- 
polées , fyngénèfes, de la famille des chænantho- 
pioRee ( Lagafc.) (voyez PÉREZ1IE, Suppl. ), des 
abiatiflores ( Decand. Aun.), qui à des rappoits 
avec les panagyrum , & qui comprend des arbuf- 
tes exotiques a l'Europe, à feuilles finples, al- 
ternes ou oppofées ; les fleurs en grapp:s ou en 
petits corymbes axiilaires ou termipaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice compofe de folioles imbriquées , petites, 
É : S 

obtufes; cinq fleurons tous héermaphrodites, à deux 
lévres; l'extérieure à trois dents , l’intérieure à deux; 
une aïgrette feffile, pileufe, denticulée ; Le réceptacle nu. 

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques , 
un peu tomenteux vers leur fommer; les feuilles 
pétiolées , oppofées ou alternes, entières, ovales, 
mucronées à leur fommet , longues d’un pouce & 
demi, largesau moins d’un pouce, liffesen deflus, 
un peu tomenteufes en deflous ; les pédoncules 
axillaires , tomenteux, à peine plus longs que les 
feuilles, munis vers leur fommet de deux ou trois 
petites folioles concaves, imbriquées , terminées 
par une petite grappe de fleurs pédicellées, pref- 
qu'en corymbe ; leur calice conique, compoté de 
petites folioles concavés, imbriquées ; le récep- 
tacle nu; les anthères appendiculées à leur bafe ; 
le ftyle un peu noueux vers fon fommiet, médio- 
crement bifide ; une aigrette rougeâtre, pileufe, 
denticulée ; les femences pubefcentes. 

Cette plante croît au Chili. h (Decand.) 

PRUD'HOMME : nom que l’on donne quelque- 
fois au fa/via verbenuca. 

PRUNELLA. ( Voyez BRUNELLE.) 

PRUNELLIER : nom que porte communément 
le prunus fpinofa Linn.. 

PRUNES: fruit du prunier. 

PRUNES NOIRES D'AMERIQUE. Ce nonf ap- 
partient au genre /pondias Linn. 

PRUNES VIERGES : nom vulgaire du genre ca- 
mocladia Linn. 

PRUNIER. Prunus. INufir. Gen. tab. 432, 6e. 1, 
runs domeffica , n°. 28, & Tovrn. tab. 3985 — 
M2. 2, prunus cerafus, n°. 135 — prunus avium , 
11°. .1:4e 

Obëfervations. 1°. Leprunus ferotina , n°. 3, Will. 
Arbr. tab. 5, fig. 2, & le prunus cenadenfis,n °, 5, } Pursh, Flor. amer. r-pag.' 231. 

Ar 
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paroiffent devoir être réunis, comme variétés , 
en une feuls efpèce. 

2°, On trouvé dans l'Hiffoire des Arbres de l A- 
rrérique feptentrionale de M. André Michaux, les 
efpèces fuivantes, figurées vol. 3, pag. 151, tab. 6, 
Prunus virginiana, h°.235-—tab.7, pranus caroli- 
nidna , n°, 10; — tab. 8, prunus borbalis, n°. 22.. 

3°. Le prunus nigra Ait. 8 n°. 213 — Curt. Ma- 
gaz. tab. 1117, me paroit devoir être réuni au 
prunus hiemalis, n°. 29, qui a été nommé prunus 
acinaria dans le Catalogue du Jardin des Plantes 
de Paris, 1". édition. 

4°. Le prunus doricflica, n°. 218,.8, galatenfis , 
var.1$, a été confidéré comme une efpèce dif- 
tiréte par M. Decandolle : 1] le nomme : 

Prunus (pyramidalis) pedunculis fubfolirariis , 
ramis ereclis , foltis ovato-oôlongis, fruéfibus ob- 
lorgis. Decand. Synopf. pag. 540, & Flor. franç. 4. 
pag. 485. 

Cet arbre, dir ce favant botanifte , connu dans 
les environs de Genève fous le nom de pruntaulrer, 
conflitue certainement une efpèce diftinéte : au 
lieu de porter fes branches étalées, il les redreffe 
en forme de pyramide alongée, & conferve cétre 
difpofition ju(qu’à la fin de fa vie, Szs fleurs ons 
des pétales de moitié plus étroits & plus écartés 
que dans l’efpèce précédente ; enfin, fon fruit eft 
oblong, deux fois plus long que large; un peu 
pointu aux deux extrémités, de couleur violette, 
couvert de pouflière glauque. Sa chair fe détache 
du noyau, quieft oblong, comprime, pointu aux 
deux bouts. Ses fruits font très-bons à fecher 
comme pruneaux ;.ils diffèrent des vraies prunes, 
foit par leur faveur, foit parce que la cuiflon les 
rend plus fucrés au lieu de les faire tendre.à l'a- 
cide. (Decard. ) Je ne doute pas que plufisurs 
pruniers rapportés comme variétés au prunus do- 
meffica, ne foient de véritables efpèces fuicepri- 
bles d’être propagées par leurs femences, mais 
qui ne fe diftinguenc effentiellement que parleurs 
fruits. Elles fonr , à la vérité, l'effer de Ja cul- 
ture; mais qu'importe, dès qu'elles prennent les 
attributs qui féparent d’efpèce de la variété. 

5°. L’amygdalus incara ; rapporté comme fyno- 
nyme du pranus proffrata , n°. 31, feroit une ef- 
pèce diflinéte d’après Marfchall & Willdencw 
( Voyez AMANDIER, Suppl.) 

6°. Le prunus fphkerocarpa de Michaux, n°.8, 
non de Swartz, doit conftituer, d'après Pursh, 
une efpèce particulere qu'il nomme 

Prunus (pubefcens) umbellis [effilisus , aggrega- 
tis , paacifiuris ; pedunculis calicibufque pubefcentibus ; 
foliis brevi-cvalibus , ferrularis , bafi plerumçui c1- 
glandulofis; drupä fphericä, nuce fubroturdo-ovoided, 
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7°. De même, le prunus pumila de Michaux, 

n°. 18, doit étre féparé de la plante de Linné. 
C’eft le ; 

. Prunus (deprefs ) umbellis feffilibus , aggrega- 
tis, paucifioris; calicibus obtufis ; ramis ahgulaurs , 
depreffo-proffratis; foliis cuneato-lanceolatis , rariter 
Jerratis, glabris , fubtès glaucis ; fruë&tu ovato. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 332. 

8°. D'après Pursh, le prunus infritia, Walt. 
Carol. 146, fe rapporte au prunus chicafa , n°. 33. 

9°. Le prunus acuminata Mich., n°. 2, feroit- 
1] le même que le 

Pranus (maritima) pedunculis fuBfolitariis; foliis 
ovato - oblongis , acuminatis , duplicato- ferratis. 
Willd. Enum, Plant. $19. — Pursh, Flor. amer. 1. 

PaB: 332- 
: SUITE DES ESPÈCES. 

34. PRUNIER à feuilles de pêcher. Prunus per- 
Jicifolia. Dest. 

n l 4e 

Pranus foliis ovato-lanceolatis , gläbris, acumi- 
nmatis, inaqualiter ferratis ; ferraturis obtufsufculis, 
mucronulatis; petiolis biglandulofis. Desf. Atbr. 2. 
pig. 205. 

Grand arbrifleau qui appartient aux merifiers. 
Ses jeunes rameaux font un peu comptimés , très- 
lies, d’un brun-nojrâtre, garnis de feuilles pé- 
tiolées, ovales-lancéolées , terminées en uns pointe 
mucronée , glabres à leurs deux faces, inégale- 
ment dentées en fcie ; les dentelures couites , pe- 
rites, obtules; les pétioles grêles, pourvus de 
deux glandes; les fleurs latérales, en bouquets 
prefqu'ombellés ; les pédoncules uniflores, plus 
courts que les feuilles ; la corolle blanche, d’une 
grandeur médiocre ; les étamines un peu plus lon- 
gues que la corolle. Ÿ 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Planies 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. P (#. .) 

35. PRUNIER à grandes feuilles. Prunus macro- 
phylla. 

Prunus foliis lato-ovatis, pendulis, grofse ferra- 
zis; petiolis glandulofis , fruétibus minimis, (N.) 

Cette efpèce eft très-remarquable par la perti- 
tee de fes fruits, qu’on nomme par dérifion qua- 
tre à la livre, & par la grandeur de fes feuilles. 
Son tronc eff très-rameux ; fes rameaux étalés, gar- 
uis de feuilies alternes, pétiolées, acuminées & 
prefque mucronées à leur fommet, pendantes, 
glabres à leurs deux faces, longues de huit à dix 
pouces , larges de quatre, inégalement denrées 
en fcie à leur contour; les dentelures très-groffes, 
obtufes; les pétioles longs d'un à deux pouces, 
munis de deux groffes glandes alternes, alongées. 
Les fruits font crès-perics, Les fliurs me font in- 
connues. 

PB AU 
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. J'ignore fon lieu natal. B (F2 w.) | 

36. PRUNIER de Briançon. Prunus brigantiaca. 
Vill. 

Prunus floribus lateralibus, confertis ; foliis ova- 
ts, mucronatis , duplicato-ferratis ; ffaminibus exfer- 
tis , petalis duplo longioribus. Decand. Synopi. 
pag. 340,.& Flor. franç. 4. pag. 484. 

Prunus floribus lateralibus, glomeratis ; foliis du- 
plicato-ferratis, fubroturdo-acutis. Vill. Dauph. 3. 

pag: 355: 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de huit à 
dix pieds, fur un tronc life, revêtu d’une écorce 
d'un brun-rougeâtre. Ses rameaux font pourvus 
de feuilles alternes, pétiolées, ovales, acumi- 
nées, prefque mucronées, glabres, un peu pubef- 
centes en deffous , fur leurs nervures, inégalemert 
dentées en fcie ; les ftipules petites, à deux lobes 
linéaires & dentés; les fleurs aflez petices, pref- 
que fefiles, réunies deux ou trois enfemble ; les 
étamines deux fois plus longues que la corolle ; les 
fruits liffes, arrondis, d’un blanc-jaunâtre. 

Cette plante croît aux environs de Briançon. B 
(7. v.) On tire de fes amandes, par expreflion, 
une huile connue fous le nom d'huile de marmotte, 
un peu amère & bonne à manger. 

37. PRUNIER pubefcent. Prunus pubefcens. 

Prunus foliis ovatis | utrinquè fubpubefcentibus, den- 
tato-ferratis ; dentibus mucronatis , floribus fubfolitu- 
riis. (N.) 

Cette plante a fon tronc pourvu de rameaux 
durs , cylindriques, d’un brun-cendré très-foncé, 
légèrement pubefcens à leur fommet , garnis de 
feuilles médiocrement pétiolées , éparfes, un peu 
épaifles , ovales, arrondies ou médiocrement acu- 
minées à leur fommet, légèrement pubefcentes à 
l:urs deux faces, inégalement dentées en fcie à 
Jzur contour; les dents courtes , mucronées ; les 
pétinles crès-courts , pubefcens; les fleurs épar- 
fes, latérales, prefque folitaires ; les pédontules 
courts, uniflores; les fruits ovales, de la groffeur 
d’une aveline ; le noyau alongé. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières de 
Verfailles. Son lieu natal ne m'eft pas connu. B 
(7. v.) 

* Efpèces moins connues. LA 

! 
# Prunus (hixa) floribus racemofis ; foliis femper. 

virentibus, oblongis | acutiffimis,. bafi rotundati 
ferratis ; ferratura infimä fubiàs glanaulofa. Wild, 
Enum. Plant. :, pag. f17. — Brouflon. ined. 

Ce prunier- beaucoup d’affinité avec le prunus 
lufitanica , dontil n'eil probäblement qu'une fimple 

variété ; 
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variété; il en diffère par fes feuilles plus‘ alon- 
gées, acuminées , arrondies à leur bafe, toujours 
vertes, dEntées en fcie & pourvues de glandes 
fous les dentelures inférieures : elles n’exiftent 
päs dans le prunus lufitanica. L:s fleurs font en 
grappes. Il croît à l’île de Ténériffe. B (Y. f.) 

* Prunus (fufquehanna) pedunculis fubfolitariis ; 
foliis cbovato-oblongis, fubràs glaucis , ferratis, baff. 
integerrimis. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 519, & 
Hort. Zn Americä boreali. F An prunus pumila ? 
Mich. 

PRUNIER ÉPINEUX D AMÉRIQUE : nom que | 
porte le ximenia. 

PRUNIER ICAQUE ou ICACO: nom vulgaire du 
genre CHRYSOBALANUS Linn. ( Voyez IcA- 
QUIER.) 
L 

PRUNIÉR JAUNE D ŒUF: nom vulgaire d’une 
efpèce de lucuma. (Voyez SAPOTILLIER.) - 

. PRUNUS. (Voyez PRUNIER.) 

PSAMMA. Genre de graminées établi par 
M. de Beauvois (Agroff. pag. 143, tab. 6, fig. 1) 
pour l'arundo arenaria (voyez ROSEAU , n°.12), 
placé dans ie gente ca/amagroffis de quelques bo- 
taniftes modernes. Dans ce genre les fleurs font 
en apparence difpolées en un épi cylindrique, 
mais en effec compolé de petites grappes par- 
tielles. 

Les valves du calice font biflores , prefque mu- 
tiques , plus longues que celles de la corolle, qui 
font mucronées & légerement échancrées à leur 
fommet ; l’ovaire turbiné, prefque trigone , ac- 
compagné de deux écailles lancéolées , fubulées ; 
un flyle trifide; trois fligmares plumeux ; les fe- 
mences libres. 

PSATURA. ( Voyez SATURIER.) 

PSELIUM hétérophylle. Pfelium heterophyt 
lum, Lour. 

Pfelium foliis mafculorum fubcordatis , obtufis; fe- 
- minorum ovatis, acuminatis , peitatis. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 621. 

Selon M. de Juffieu , il faudroit rapporter, au 
moins avec doute, ce genre au menifpermum , à 
caufe de fes tiges ligneufes , facmenteules, de fes 
fleurs dioiques : lés mâles, difpofées én grappes, 
ont un calice à fix feuilles, fix pétales & autant 
d'étamines ; les femelles, rafflemblées en ombelles 
compolées , manquent de corolle, & renferment, 
dins un calice à quatre feuilles, un ovaire fur- 
monté de quatre fligmates, qui devient une noix 
orbiculaire, en bracelet ou collier, chargée d‘af- 
pérités & monofperme , renfermée dans un brou. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Il n’eft pas bien certain , ajoute M. de Juffieu, 

que les deux individus appartiennent à la même ef- 
pèce, puifque la difpofitions& le nombre des par- 
ties de la fleur font différens, & que de plus les 
feuilles de l'individu mâle font en cœur, & celles 
de l'individu femelle ovales & ombiliquées. On 
ne-peut fur ce point établir que des conjcétures, 
parce que les caraétères indiqués ne font pas fuf- 
fans pour donner lieu à une détermination fixe; 
mais on ne fera pas éloigné de croire que l’un &c 
Pautre pourront appäftenir au menifpermum. (Juff. 
Ann. Muf. 12. pag. 69.) 1 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. Ph 

PSEUDALEIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 15. n°. SI. 

M. du Petit-Thouars a fubftitué ce nom à celui 
d’olax de Linné. Il a en même temps donné, fur 
ce genre, des notions plus exaétes ; il le rapporte 
à la famille des puttiers. D’après lui, 

Le calice eft fort petit , prefqu'entier, urcéolé ; 
la corolle compofée de trois pétalés réunis en tube 
à leur bafe; fix f/amens appliqués contre les péta- 
les, & de chaque côté des pétales, des filets bi- 
furqués à leur fommet ; un ovaire conique ; le ftyle 
de la longueur de la corolle; un ftigmate à trois 
lobes ; un drupe fphérique , monofperme ; l'em- 
bryon charnu jspoinc de périfperme ; les cotylé- 
dons charnus, oléagineux. ( Pes.- Th.) 

PSEUDALIOIDES. Pet.-Th. Nov. Gen. Mad. 
pag. 15. n°. 2. 

Ce genre, dont le fruit n’a pas encore été ob- 
fervé, neft peut-être qu'une efpèce d’o/ax ou 
pfeudaleia Pet.- Th., dont il ne diffère jufqu’alors 
que par le nombre de fes parties , ayant quatre pé- 
tales inégaux , élargis à leur bafe, connivens;.fix 
étamines ; trois ftigmates globuleux. 

Arbriffeau de l’île déMdagalear, à tige foible, 
garni de feuilles alternes ; les fleurs peu nombreu- 
fes , difpofées en grappes unilatérales. ( Per. Th.) 

PSEUDO. Ce nom, qui fignifie faux , a été fou- 
vent employé par la plupart des botaniftes qui ont 
précédé Linné, pour exprimer la reffemblance de 
certaines parties d'une plante avec une autre plante 
qui d’ailleurs en différoit par des caraétères eflen- 
tiels. C'eit ainfi que le robinia Linn. & le pifcidie 
Linn. ont écé nommés p/eudoacacia. Une efpece 
de marrube eft anpelée pfexdodiéiamnus par Tour- 
nefort, &c. Linné a rejzré avec raïifon cette ex- 
preflion, principalement peur les genres. Il l’a 
quelquefois employée pour les efpèces. 

PSIADIA. Ce genre a été établi pour le conyza 
glutinofa ,n°. 32. (Voyez CONIZE , Di&, & Suppl. 
Obferv.) Son caractère cft d’avoir : un réceptacle 

: Eeee 
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nu ; une aigrette pileufe © feffile ; Le calice ovale, im- 
briqué; les demi-fleurons de la corolle courts. 
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PSIDIUM. ( Voyez GOYAVIER.) 
PSILOTE. Pfletum. Genre de plantes acotylé- 

dones, de la famille des lycopodes, qui a beau- 
coup de rapports avec les /ycopodium, auquel il 
avoit d’abord été réuni, & qui comprend des her- 
bes exotiques à l’Europe, à tiges fimples ou rami- 
fiées ; les feuilles éparfes; LesMériles entières , les 
fertiles bifides ; fes capfules folitaires inférées à la 
bafe de la divifion des feuiiies. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des capfules coriaces, opaques , à deux ou trois 
loges , à deux ou trois valves polyfpermes. 

Oëférvations. En adoptant le caraétère de ce 
genre d'apres M. Brawn, je réunis avec lui les 
pflotumn de Swartz avec le £mefipteris de Bernhardi : 
ces deux genres ne diffèrent entr'eux que. par le 
nombre des loges & des valves, au nombre de 
deux dans les smefipteris, & de trois dans les p/i- 
lotum. Willdenow a fubftitué à ce dernier la de- 
nomination de bernhardia. Ce genre établit le paf- 
fage entre les lycopodes & les fougères. 

ESPÈCES. 

* Capfules à deux loges. TMESIPTER1S. Willd. 

1.PSILOTE tronqué. P/lotum truncatum. Brown. 

Pfilotum foliis apice truncatis, mucrone f[etaceo. 
Browo , Nov. Hoil. 1. pag. 164. 

Tmefipteris (tannerfis) foliis fubæiffichis, alter- 
nis , Oblongis, acuminatis, frucigeris bipartitis. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 105. tab. 252. — Non 
Schrad. Journ. 

D’après M. Brown, cette efpèce n’eft point la 
même que celle de Schradér , qui appartient à la 
fuivante ; elle s’en diftingue par {es feuilles tron- 
quées à leur fommet & furmontées d’une pointe 
tès-fine , fubulée. Ses tiges font foibles, très-fim- 
ples, cylindriques , un peu anguleufes; les feuilles 
fimples , alternes , prefque difpofées fur deux 
rangs , en ovale renverié, f: files , à peine longues 
d'un pouce, un.peu decurrentes, légèrement 
membraneufes à leurs bords; les feuilles fertiles 
très rétrécies à leur bafe, profondément bifdes ; 
les capfules fituées à la bafe des découpures , alor- 
gées , à deux loges , terminées à leurs deux extré- 
mités en une pointe obtufe, s’ouvrant en deux 
valves & contenant des globules pulvérulens; les 
pédicuies très-courts & prefque globuleux. 

Cette p'anse croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diémen, % (W. f. in herb. Desf.) 

2, Psizote de Tanne, P/lotum tannenfe. 

PiSeE 
© Pjilôtum foliis oblongis , acuminatis , integris. (N.Y 

Tinefisteris tannenfis. Bern. in Schrad. Journ. 
1800. 2. p.131. tab. 2. fig. $.— Swartz, Synopf. 
Filic. 187. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 56. — 
Non Labill. 

Lycopodium (tannenfe) foliis fparfis, oblongis, 
integris, acuminatis ; capfulis bilocularibus, feffili- 
bus, axillaribus. Spreng. in Schrad. Journ. 1799. 
2. pag. 267. 

Les uns penfent que cette plante. n’efl qu’une 
variété de l’efpèce précédente ; d’autres la regar- 
dent comme une efpèce diftinéts , caraétérifée par 
fon port & par fes feuilles éparfes, alongées, 
fefiles , planes, entières , acuminées, aiguës à 
leur fommet, un peu courbées en faucillé; les ti- 
ges fimples, afcendantes; les capfules fefiles, à 
deux loges, placées dans laiffelle des feuilles fu- 
périeures. 

Cette plante croit à l'île de Tanna. # 

%% Capfules à trois loges. BERNHARDIA. Willd. 

3. PSILOTE à crois faces. P/ilotum triquetrum, 
Swartz. 

Pfilotum caule dichotomo, ramis undiquè trique- 
tris. Swartz , Synopf. Filic. 187. — Brown, Nov. 
Hoill. 1. pag. 164. ë 

Bernhardia dichotoma. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 56, & Aét. Acad. Erford. 1802. pag. 12. 

Hofmannia aphylla. Willden. in Roem. & Uft. 
Bot. Magaz. 6. pag. 17. : 

Pjilotum (floridanum) frondis furcationibus ul- 
timis breviufculis, fporangiis ffipitulatis, Michaux, 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 281. 

Lycopodium rudum. Linn. & Diét. n°. 13. Cum 
Jynonymis, 

: | 

Cette plante a été décrite dans le troifième vo- 
lume de cet ouvrage , fous le nom de LycoPobE 
nu, n°. 13. 

4. PSiLOTE aplati. Pflotum complanatum. Sw. 

Pfiloturif caule dichotomo ; bafi tereti, triquetro; 
ramis dilatato-ancipitibus , planis. Wiilden. Spec. 
Plant. $. pag. 57. Sub bernhardiä. 

Pfilotum (complanatum) ramis ancipiti-planis, 
Swartz, Synopf. Filic. 188 & 4ï4. tab. 4. fig. ç. 

Ses tises, prefque ligneufes à leur-bafe, font 
roides, fl. xueufes, un peu renverfées, divifées 
en rameaux afcendans, cylindriques, prefque tri- 
gones, plufieurs fois dichotomes, prenant enfuite 
la forme de feuilles planes, linéaires, obtufes, 
denticulées ; les dents fubulées, diftantes, alrernes; 
les capfules latérales, folitaires, prefque feñiles , 
fituées vers l'extrémité des d-rniers rameaux, 
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accompagnées à leur bafe d'une dent bifide, à 
trois loges, prefqu’à trois coques, ftriées tranf- 
verfalement en dehors, s’ouvrant à demi en deux 
valves. 

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaique. 
2% (Swariz.) 

PSOR A. ( Voyez LICHEN, Suppl.) 

PSORALEA. ( Voyez PSORALIER.) 

PSORALIER. P/oralea. liluftr. Gen. tab. 614, 
fis. 1, pforal@a bituminofa , w°. 10; — fig. 2, pfo- 
ralea aculeata , n°. 215 — fig. 3 , pforaleu reclinara, 
n°41. à 

Obfervations. 1°. J’aurois dû prévenir à l’article 
KuaNisTERA, Di&. , que ce genre d-voir étre fup- 
primé, qu’il appartenoit ayx dalea, & qu'il fe 
trouvoit mentionné fous leliom de pforulea corym- 
bofa, n°. 47. 7. 

2°. Le pforalea melilotoïdes, n°. 14, a été figuré 
“par Ventenat dans lé Jardin de la Miailmaifon, 
ta0. 94. 

3°. Les dalea doivent former un genre particu- 
lier. Il fera figuré dans les Z//uffracions des Genres, 
Supplément, Centur. 10. 

4°. Selon M. Pursh, le dalea Linnai Mich. fe 
rapporte au da/ea alopeciroides Willd., & non au 
Halea cliffortiana. f 

5°. Au pforalea pinnata, n°. 31, ajoutez : — 
Andr. Bot. repof. tab. 474. Au pforulea aculeata, 
n°. 21.— Andr. Bot. repof. tab 146. Au pforalea 
Braëteata , n°. 20. — Curt. Magaz. 446. Au pforalea 
fpicata, n°.17. — Andr. Bor. repoi. tab. 411. 

SUITE DES ESPÈCES 
ns pe és 

: 49. PSORALIER. fans tige. Pforalea acaulis. 
Marfch. : 

Pforaléa foliis ternatis , fcapornudo. Steven. Dec. 
Plant. ibern.— Marfch. Flor. taur. cauc. 2. p. 206. 

Efpèce très-remarquable par fon port. Elle eft 
privée de tige, ou plutôt fes tiges fonc nues, en 
forme de hampe, longues de dix pouces, hérif- 
fées, ftriées; les feuilles toutes radicales, de la 
longueur des hampes , longuement pétiolées , pu- 
befcentes , à trois grandes folioles ovales, ob- 
tufes., inégales à leurbafe, dentées irrégulièremerit 
à leur contour, hériflées; la rerminale plus grande; 
les Aeurs nombreufes, difpofées en un épi termi- 
nal, touffu , ovale, alonge; les braétées fubulées, 
plus courtes que le calice, parfemées de poils noï- 
râtres, ainfi que le calice , divifé en cinq dents 
fubulées ; l’inférieure plus longue ; la corollè pur- 
purine,, un peu plus longue que le calice; l’éten- 
dard plus long que les ailes, & celles-ci plus lon- 
gues que fa carène. 
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Certe plante croît dans la Tartarie afiatique. x 
X Marfch.) 1 

L 

$0. PSORALIER à épis nombreux. Pforalea po- 
lyflachia. 

LL 

Pforaléa foliis ternatis ; foliolis ovatis, dentato- 
crenatis, fubrùs cauleque punctato-glandulofis ; fpicts 
axillaribus , elongatis ; calicibus hifpido-glandulofis. 

(N.) | 
Cette plante fe rapproche par fes feuilles du 

pforalea palaflina. Ses tiges font prefque ligneufes, 
droites, rameufes, cylindriques , ftriées , chargées 
de points noirs, glanduleux, ainfi que le deffous 
des feuilles : celles-ci font ternées, longuement 
pétiolées; les folioles glabres, ovales, obrufes, 
longues d’un pouce & demi, larges d’un pouce, 
à groffes crénelures irrégulières; les ftipu'es lan- 
céolées, acuminées, un peu velues & glandu- 
leufes ; les pédoncules axillaires, prefque rermi- 
naux, de la longueur des feuilles, terminés par 
un épi long de deux ou trois pouces, chargé de 
fleurs feirees , à peine pédicellées; les brectées 
lancéolées, velues, de la longueur des caïices; 
ceux-ci hériflés de poils & de glandes noirâtres ; 
ja corolle blanchatre. 

Certe plante a été recueillie par M. Brouffonnet 
aux environs d'Alcaflar, dans la Mauritanie. F ? 
(VW. f. in herb. Desfont.) 

st. PSORALIER de Sibérie. Pforalea fibirica. 

Pforalea foliis ternatis ; foliolis ellipricis, obrufis, 
glabris, fubrès albidis, apice fubemarpinatis , mucro- 
nudatis ; racemis breviffimis, axilluribus, eplandu- 
lofis ; laciniis calicinis acuminatis, margine Jubvil- 
Lofis. (N.) 

Ses tiges ou fes rameaux font glabres, blanchä- 
tres, garnis de feuilles ternées; les folioles ellipti- 
ques , obtufes à leurs deux extrémités, prefque lon- 
gues d’un pouce; les deux latérales plus petites, 
entières, glabres à leurs deux faces, d’un vert-päle 
en deflus, blanchâtres & nerveufes en deffous, 
quelquefois un peu .échancrées à leur fommet, 
furmontées d'une petite pointé courte; Îes fleurs 
difpofées en petites grappes courtes, axillaires ; 
les divifions du calice acuminées ou fubulées à 
leur fommet, légèrement pubefcentes &#blancha- 
tres à leurs bords; la coroile affez grande, jaune 
ou d’un blanc-jaunatre. 

Cetre plante croît dans la Sibérie. h ? (7. f. 
in herb. Desfont.) 

52. PSORALIER à feuilles d’aftragale. P/oralea 
aftragalifolra. 

Pforalea glandulofa , gl@bra, foliis iternatis ; fo- 
liolis inferioribus elliptico-ovatis , minoribus ; fupe- 
rioribus anguffo-lanceolatis, longioribus ; fpicé ter» 
minali, fubcapitaté, (N.) 

Eece 2 
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Cette efpèce eft remarquable par la forme de 

fes folioles , au ombre de trois : celles des feuilles 
inférieures font courtes, inégales, ovales, ellip- 
tiques, obtufes, mucronées, longues de fix lignes ; 
les autres s’alongent infenfiblement & fe rétré- 
ciffent. Elles deviennent, aux feuilles fupérieures, 
très-étroites , lancéolées , aiguës à leurs deux ex- 
trémités, longues d’un à deux pouces, toutes gla- 
bres,. glanduleufes en deffous & fur les pétioles; 
les ftipules étroites, fubulées; les tiges grêles, 
cylindriques, terminées par un épi court, ferré, 
prefqu’en tête, accompagné à fa bafe d’une brac- 
tée femblable à une foliole , plus longue que l’épi; 
les autres beaucoup plus courtes; les flcurs blan- 
ches, colorées en bleu à leur partie fupérieure; 
les calices glabres, glanduleux, ainfi que les ailes 
de la corolle. : 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 7? 
(PS. in herb. Desfont.) 

53. PSORALIER à folioles elliptiques. Pforalea 
elliptica. Pursh. ‘ 

Pforalea fubpubefcens, foliis ternatis, foliolis el- 
lipticis; pedunculis axillaribus , folio longioribus ; 
fricis conferto-paucifloris , dentibus calicis abbreviatis. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 741. 

Cette plante eft légèrement. pubefcente; elle 
paroïît très-rapprochée de notre pforalea fibirica. Ses 
tiges font droites, garnies de feuilles alternes , ter: 
nées, compofées de folioles elliptiques, obrufes; 
les pédoncules axillaires , plus longs que les feuil- 
les, foutenant des épis touffus, mais les fleurs peu 
pombreufes ; les dents du calice courtes; la co- 
rolle petite , de couleur blanche , légèrement teinte 
de pourpre. 

Cette plante croît à la Louifiane. % (Pursh.) 

à 
$4. PSORALIER à 

longifolia. Pursh. 

Pforalea undiquè fericeo-villofa, foliis ternatis ; 
foliolis linearibus , elongatis ; fpicis axillaribus , pe- 

dunculatis, laxifloris, folio brevioribus ; dentibus 
calicis braëteifque fubularis. Pursh , Flor. amer. 2. 
pag- 741. ; 

Remaïquable par la longueur de fes folioles, 
cette plante eft velue & foyeufe fur toutes fes 
parties. Ses feuilles font rernées, compofées de 

folioles linéaires-alongées , entierement privées de 

glandes; les épis pédonculés ; axillaires, plus 
courts que les feuilies, à fleurs liches; les brac- 
rées & les dents du calice fubulées; la corolle 
b'anchâtre, d'une médiocre grandeur. 

Cette plante croit à I@Louifiäne. % (Pursk.) 

longues feuilles. Pforalea 

55. PsoRALIER à feuilles pliffées. Pforalea pli- 
cata. Delifle. 

PSO 
Pforalea caule fruticofo ; ramulis fubnudis ; apice 

fpinofis ; foliis ternatis ; foliolis minimis dentato-pli- 
caris , pubefcentibus ; floribus lateralibus , fubfeffilibus, 
fodtariis. (N.) 

Cette efpèce eft due à M. Delifle, qui doit la 
publier dans les plantes d'Egypte. En attendant 
des détails plus exaéts de ce favant botanifte, je 
me bornerai ici à indiquer quelques-uns de fes 
caractères pris fur un individu aflez médiocre, 
mais très-remarquable par fes tiges blanchâtres , 
dures, ligneufes , ftriées, un peu flexueufes, divi- 
fées en rameaux de même forme@ en d'autres 
petits rameaux prefque nus, ou dont les feuilles 
font très-caduques, longs de deux à quatre pou- 
ces, très-aigus; les feuilles très-médiocrement 
périolées, compolées de trois folioles inégales, 
pubefcentes, crénelées, fortement pliffées ; les 
deux latérales ovales longues de deux lignes; la 
terminale lancéoléeilane fois plus longue; les 
fleurs petites, latérales, folitaires, feffiles ; le ca- 
lice campanulé, blanchâtre, ftrié, à cinq dents 
courtes. Je ne connois ni la corolle ni le fruit. 

Cette plante croît en Égypte. B (W.fC in herb. 
Desfont.) 

56. PSORALIER à feuilles argentées. P/oralez 
argophylla. Pursh. 

Pforalea undiquè .argenteo-tomentoja, foliis ter- 
natis , foliolis lanceolato-oblongis; fpicis tèrminali= 
bus, intérruptis; braëleis ovatis, acuminatis; flori- 
bus fuboppofitis , feffilibus. Pursh, Flor. amer. 2. 

Pa8475- 

Un duver tomenteux & argenté donne à cette 
efpèce une très belle apparence. Ses tiges font 
garnies de feuilles alternes , compofées de trois 
folioles alongées, lancéolées; les fleurs purpu- 
rines , difpôfées en épis temminaÿx , interrompu, 
munis de braétées ovales; acuminées. Ces fleurs 
font fefliles, prefqu’oppolées. 

Cette plante croît le long du Miffouri. z(Pursk.) 

$7: PSORALIER à feuilles lancéolées. Pforalez 
lanceolata. Pursh. 

Pforalea pubefcens , foliis ternatis, foliolis elon- 
gato-lanceolatis , petiolis craffis ; fpicis axillaribus, 
folio vix longioribus, denfifloris; fioribus pedicel- 
lauis , braëteis peaicello vix longioribus , dentibus ca- 
licis coloratis. Pursh , Flor. amer. 1: pag. 475. 

Cette efpèce , pubefcente fur toutes fes parties, 
a des feuilles ternées, alternes, pétiolées, com- 
pofées de trois folioles alongées, Jancéolées ; les 
pétioles épais; les épis axillaires, à peine plus longs 
que les feuilles, chargés de fleurs touffues, pédicel- 
lées, petites, d’un bleu éclatant; les braëtées à 
peine plus longues que les pédicelles; les dents 
du calice colorées. 
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… Cette plante croit fur les bords du Miffourfi. 

Le ( Pursh.) 
58. PSORALIER à fleurs menues. P/oralea te- 

nuiflora. Pursh. 

Pforalea pusefcens jgamofifima, foliis ternatis ; 

foliolis ellipricis, utrinquè rugofo-punétatis; pedun- 

culisaxilläribus, folio longioribus, fubrrijloris. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 475. 

Cette plante a des tiges pubefcentes, très-ra- 
meufes , garnies de feuilles ternées, alternes, pu- 
befcentes; les folioles elliptiques, ridées À ponc- 
tuées à leurs deux faces; les pédoncules axillaires, 
"plus longs que les feüiles, fourenant environ trois 
peuites fleurs d’un bleu-pâle. 

Cette plante croit fur les bords du Miffouri. x 
( Pursh.) 

59. PsoRALIER odorant. Pforulea odoratiffima. 
Jacq. 

Pforalea foliis pinnatis, fubfeptemjugis ; foliolis 
lineari-lanceolatis ; pedunculis unifloris, axillaribus. 
Tacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 54. tab. 229. — 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1343. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
pforalea-pinnata , dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété; elle en diffère par fes feuilles compofées 
d'environ fept paires de folioles.linéaires-lancéo- 
lées , rétrécies à leurs deux extrémités. Les pé- 
doncules font uniflores , axillaires ; les fleurs très- 
odorantes; la corolle ftriée, d’un blanc-bleuâtre ; 
les tiges ligneufes. 

Cette plante croit au Cap de BonneÆfpérance. Ph 

6o."PsORALIER à quatre folioles. Pforalea tetra- 
phylla. 

Pforalea foliisfubabruptè pinnatis; foliolis fubbiju- 
gts ; fubrotundis , integris , fubrùs glandulo/is ; flori- 
bus erminalibus. (N.) 

Quoique cette efpèce foit affez bien caraétérifée 
par fes feuilles ailées fans impaire , la plupartcom- 
polées de quatre folioles arrondies ou un peu ré- 
trécies en poigre à leurs bords, pédicellées, op- 
pofées , longues de trois lignes, glabres, ponc- 
tuées en deflous , cependant on trouve quelquefois 
fur le même individu des feuilles ternées , d’autres 
quaternées avec une impaïre. Ses rameaux font 
grêles, rougeâtres, très-glabres, un peu angu- 
Jeux ; les fleurs terminales ; très-médiocrement pé- 
donculées , peu nombreufes , prefqu’agglomnérées. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres 
par Commer{on. (W. f. in herb. Desfont.) 

61. PSORALIER comeftble. Pforalea efculenta. 
Pursh. ; 

Pforalea undiqut villofa , foliis digitato-quinatis:; 

PSO 589 
! foliolis lanceolate-inagualibus, planis , integerrimis; 
Jpicis axillaribus, denfifloris ; lacintis calicis lunceo- 
latis., corollà pauld brevioribus ; leguminibus enfifor- 
mi-roffratis, radice fufiformi. Pursh, Flor.ainer. 2. 
pag" 475. tab. 22. 

Cette plante fe rapproche du pforaleapentaphylla; 
elle ét couverte de longs pnils blancs. Ses racines 
font épaifles, fufiformes, farineules par la deficca- 
tion; fes tiges droites ,unpeurameufes, cannelées, 
hautes d’un pizd & plus; les feuilles aiternes, pé- 
tiolées , digitées , à cinq folioiés un peu pédicel- 
lées , lanceoiées, aiguës à leur bafe, mucronées 
à leur fommer, plines, entières , longues d'un 
pouce , libres en deflus, parfemées de points 
à peine fenfibles , pileufes en deffou: ; lEs ftipules 
oppofées , perfiftantes , lancéolées, aiguës; les 
épis æxillaires, touffus; les fl:urs nombreufes , 
fefiles ; les braétées ovales, élagies , plus courtes 
que le calice; le pédoncule commun droit, plus 
long que les pétioles ; le calice très-hériflé, à cinq 
dents profondés, linéaires - lancéolées ; les deux 
litérales un peu courbées en faucille ; l'inférièure 
plus large; la corolle bleue; l'étendard ovale, 
muni, au fommet de l'onglet, d’uneglande de cha- 
que côté; les ailes à demi ovales, plus#ourres 
que l’étendard ; la carène 2longée; une goufle 
renfermée dans le calice , héritfée , terminée par 
un bec enfiforme, glabre, plus longue que le 
calice; une feule femence noirâtre, réniforme. 

Cette plante croit le long du Miflouri. % Sa ra- 
cine , très-farineufe, fert de nourriture aux In- 
diens pendant l'hiver ; elle leur fournit un ali- 
ment très-fain & abondant. { Pursh.) 

62.PSORALIER bicolore. Pforalea bicolor. Wild. 

Pforalea-decandra , fpicis termiralibus , elongatis; 
foliis fuoquinquejugis , obovatis ; caule fruricofo. 
Wild. Horr. Bérol. 2. pag. & tab, 89. — Enum. 
Plant. Hort. Berol. pag. 787. Sub duleë, — Humb. 
& Bonpl. Ined. 

Atbriffeau droit, rameux, haut de deux pieds, 
pourvu de rameaux alrernes , cylindriques, oubet- 
cens dans leur jeunelfe ; les feuilles alrernes , cors- 
pofées de quatre à cinq paires de folioles avec une 
impaire , pédic-llées , pubefcenres à leurs «deux 
extrémités , entières, en ovale renverfé , petites, 
échanctées à leur fommet; les ftipules fétacées , 
fubulées, brunes , pubefcentes; un épi terminal , 
long d'environ deux pouces ; les braétées avales , 
acuminées , caduques, pubefcentes; les fleurs fe- 
files; le calice pileux , à cinq dents inégales; les 
trois inférieures fubulées , plus longues; la corolle 
mélangée de blanc , de jaurre & de violet; l‘éten- 
dard ovale, onguiculé, plus court queles ailes ; 
celles-ci ovales, alongées, onguiculées , à demi 
fagittées à leur bafe. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionaie. 
b (Willa.) 1 
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63. PSORALIER pédonculé. Pforalea peduncu- 

lata. 

Pforalea glabriufcula , fpicis oblongis, axillari- 
bus, fubconfertis , brevibus ; pedunculis folio triplo 
lotgioribus ; brafteis minutis , longitudine pedicello- 
rum ; dentibus calicis fubulatis ; foliis fubfexjugis, 
lineartbus, acutis, mucronatis. Pursh, Flor. amer.2. 
pag. 474. Sud daled, 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , aïlées, 
compofées d’environdix paires de folioles glibres, 
linéaires , aiguës , mucronées; les épis axillaires , 
courts, un peu touffus, foutenus par un pédon- 
cule trois fois plus long que les feuilles, accom- 
pagnés @ bractées fort petites, de la longueur 
des pédicelles ; les fleurs de couleur rouge, légè- 
rement pédicellées ; les dents du calice fudulées. 

Cette plante croit fur les.bords du Mififpi. © 
(Pursh.) 

64. PSORALIER à petites fleurs. Pforalea parvi- 
fora 

Pforalea cano-pubefeens , fpicis filiformibus , elon- 
gatis , laxifloris , axillaribus ; pedunculis folio duplo 
longioribus , bratteis minutis ; calicis tomentof; den- 
#ibus acutis , brevibus ; foliis fubquinquejupis , linea- 
ribus , obcufis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 274. 

Remarquable par fes petites fleurs blanches, 
cette efpece l’eft encore par le duvet blanchâtre 
& cotonneux qui recouvre toutes fes parties. S:s 
feuilles font compofées d'environ cinq paires de 
folioles linéaires, obtrufes. Les épis fonc filifor- 
mes, axillaires, alongés; les fleurs lâches ; les pé- 
doncules une fois plus longs que les feuilles ; les 
braétées très-petires ; le calice tomenteux, muni 
de cinq dents courtes, aiguës. - 

Cette plante croit fur les bords du Miffouri. © 
( Pursh..) é . 

G$. PSORALIER à fleurs d’or. Pforalea aurea. 
Pursh. 

P/oralea fericeo-villofa, fpicis oblongis, termina- 
libus , folteariis ; bracfeis oblongis, acuminatis , ca- 
licis longitudine ciliaris ; calicibus villofiffémis ; foliis 
fubrrijugis , oblongis obovatifque, obtufis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 740. Sub daleä, 

Cette plante eff couverte de poils foyeux & 
velus; fes tiges garnies de feuilles compofées d’en- 
virontrois paires de folioles alongées ou en ovale 
réhverfé, obtufes; fes fleurs difpofées en un long 
épi folitaire, terminal , muni de braétées oblon- 
gues , ciliées, acuminées, de la longueur du ca-: 
lice; celui-ci très-velu & foyeux; la corolle d’un 
jaune d’or éclatant. 

Catte plante croît À la Louifiane, x { Pursh.) 

66. PSORALIER à fleurs Mches, Pforalea laxi- 
flora. Pursh, ! 

AID 
* Pforalea glabriufeula, caule fuperne ramofilfimo ; 
ramis laxis, êlongatis ; fpicis paniculatis , elongatis ; 
floribus remotiufculis ; braëleis fubrotundis ,mucro= 
natis , carinatis; floribus enneandris ; calicibus [ericeo- 
_villofis ; foliis fubquadrijugis, linearibus, Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 741. Sub daled 

Dalea enneandra, Frafer, Catal. 1813. 

Cetre efpèce, glabre fur toutes fes parties, 
n'eft foyeule que fur fes calices. Ses tiges font 
très-longues , divifées à leur partie fupérieuré en 
rameaux nombreux , lâches , alongés; les feuilles 
compofées d'environ quatre paires de folioles li- 
néaires, très-glabres ; les éfis paniculés , grêles ; 
alongés, munis de braétées arrondies, mucronées, 
faillantes en carène fur le des ; les fleurs blanches, 
un peu écartées entr’elles, à. neuf étamines; les. 
calices foyeux & velus. 

, Cette plante croît à la Louifiane. % (Pursk.) 

* Efpèces moins connues. 

* Pforalea (divaricata) foliis cernatis ; foliolis 
lanceolatis , glabris ; fpicis interruptis, pedunculatis, 
axitlaribus , folio longioribus ; caule ramof© , divari- 
cato. Willa. Enum. Plant. 2. pag. 788.— Humb. 
& Bonpl. Ined. In Americä meridiorali.-F 

. * Pforalea (pubefcens} foliis ternatis, ovato- 
lanceolatis , pubeftentibus ; racemis fubterminalibus , 
caüle periolifque villofis. Perf. Synopf. 2. pag. 347. 
— Hort. Parif. Confer cum pforaleä pubefcente. ? 
n°. 16. ; 

* Pforaleax( cufpidata) villofa, foliis digitato- 
quinatis; foliolis obovatis , mucronatis , integerrimis; 
fpicis axillaribus, denfifloris; laciniis calicis brac- 
reifque ovatis, cufpidatis, confpicuè punétatis. Pursh, 

! Flor. amer. 2. pag. 741. 

Pforalea macrorhiza. Frafer , "Catal. 1813. In 
Louiffana. # Valdè affinis pforales efculente. 

PSORICE : nom vulgaire que l’on donne quel- 
quefois à la fcabieufe. 

PSOROMA (palmulata) cruffa foliaceo frondicu- 
lofä , fubrereti-laciniofà ; lacrulis pafsim fuopalmatis; 
Jcutellis concavulis, caflaneis ; crufle laciniato mar- 
ginanti immerfis. Mich. Flor. bor. Amer: 2.p. 321. 

Lecanora. Achar, Lichen. 421. 

Cette plante & d’autres, fous le même nom 
générique, fe rapportent à la fous-divifion des 
lichens, dont il a été fait mention dans ce Supplé- 
ment, vol. 3, pag. 382. 

PSYCHINE. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 69. 
tab. 148. Ce genre eft à conferver, quoiqu'il ait 
été mentionné parmi les sAlafpi. (Woyez TABOU- 
RET pfychine,, n°. 10.) 
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PSYCHOTRIA. ( Voyez PSYCOTRE.) 

: PSYCOTRE. Pfychotria. liluftr. Gen. tab. 161, 
g. 1, pfychotria afatica , n°. 15 — fig. 2, pfÿcho- 

tria crocea , N°. 233 — fig. 3, pfychotria pavetta, 
n°. 25; — fig. 4, pfychotria obtufifolia, n°. 3. 

Obfervations. 1°. Le pfychotria glabrata Swartz, 
que J ai préfegté comme une variété du rfychotria 
afiatica, n°.1, ma paru, d'après un nouvel exa- 
men, dévoir en être diftingué comme efpèce. 
Elle en diffère par fes ftipules entières, aiguës & 
non échancrées; par fa panicule plus droite ; par 
les autres caractères que J'ai déjà indiqués; enfin, 
par fon lieu natal , ayant été obfervée à la Jamaique 
& non aux Indes orientales. 

2°. Le pfychotria pavetta, n°. 25, a de très- 
grands rapports avec le ronarelia longiflora Aubl., 
f ce n'eft pas la même efvèce. (Voyez AZIER, 
Did. n°. 3.) 4 

3°. Les efpèces décrites par M. Swartz ne 
m'étant pas toutes connues, ilelt très-poflible que, 
parmi celles qui font mentionnées dans la Flore du 
Pérou, il s'en trouve quelques-unes déjà men- 
tionnées fous un autre nom dans l’ouvrage de 
M. Swartæ Le rapprochement que j'en ai fait, 
d’après les feules defcriptions, ne m'a pas donné 
affez de certitude pour prononcer fur leur iden- 
tité. 

4°. Le pfychotria emetica, n°. 33, a été figuré 
par MM. Humboldt & Bonpland., Plant. aquin. 2. 
pag. 142. tab. 126. M. Perfoon, dans fon Syrop-. 
fs, l'avoit réuni au genre céphalis Swartz, ou ta- 
pogome Aubl. Il la foupçonhoit la même que le 
callicocca ipecacuanha de Brotero ; maïs les célèbres 
voyageurs cités plus hautont reconnu que c’étoient 
deux plantes d'fférentes, quoique toutes deux 
emétiques; ils ont donné du rf}chorria emetica une 
defcription qui s’écarte en quelques points de 
celle de Mutis. Cette plante, d’après eux, eft un 
petit arbriffleau haut de deux pieds, dont les ra- 
meaux font fimples, droits, recouverts de petits 
poils bruns très-ferrés; les feuilles entourées de 
petites dents aiguës, qui les font paroitre comme 
ciiiées ; les anciennes très-glalres ; les jeunes cou- 
vertes en deflous de pecits poils bruns ; les pé- 
tioles velus , ainfi que les ftipules; les fleurs réu- 
pies en petites grappes axillaires, de la longueur 
des pétioles. Les baies font bleues. Cette planre 
porte , à la Nouvelle-Grenade , le nom de raicilla, 
(Voyez ce mot, Surpl.) $ 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. PSYCOTRE ondulée. Pfychotria undulata. 
Jacq. 

É D ASP JR 
Pfychotria ffipulis connatis , integerrimis, caducis; 

foliis oblongis, coffatis , undatis , acuminatis ; pedun- 
dunculis terminalibus, fubtrichotomis, Jacq. Horr. 

E- 

| 
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Schoenbr. 3. pag. $. tab. 260. — Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 219. — Jacq. Fragm. n°. 1o1. 

_Ses tiges font brunes, ligneufes, hautes de 
trois ou quatre pieds; fes rameaux prefque dicho- 
tomes; les feuilles oppofées, médiocrement pé- 
tio'ées , glabres , lancéolées, très-entières , aiguës 
à leurs deux extrémités, ondulées, luifantes en 
deffus, longues de trois ou quatre pouces; les 
flipules ovales, concaves, caduques ; les pédon- 
cuies terminaux, prefqué trichorumes, fourenanc 
plufieurs fleurs’ fefiles; le calice glabre, à cinq 
dents; la corolle blanche; le tube cylindrique , 
hériffe à l'infertion des étamines ; le limbe à cinq 
découpures très-étalées, refléchies , alongé:s, un 
peu en boffe au-deflus de leur fommet ; les filamens 
fpatulés vers leur partie fupérieure ; une baie 
petite, rougeatre, arrondie. 

Cette plante croît aux îles de Bahama- P (Jacg.) 

37: PSYCOTRE à fleurs écarlates. Pfÿchotria pu- 
nicea. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis oblongo-lanceolatis, acütis ; fi- 
pulis truncatis, bidentatis; corymbis puniceis, co- 
rollis urceolatis. Flor. peruv. 2. pag. 62. tab. 112. 
fig. a { b: . 

Arbriffeau de fix pieds, donc les tiges font 
droites, on les rameaux rougeitres; 
les feuilles alongées, lancéolées, aigrés, ondu- 
lées , longues de neuf pouces, glabres, luifantes 
à leurs deux faces; les pétioles longs d’un demi- 
pouce; les ftipules tronquées, plus courtes qu2 
les pétioles, furmontées de deux dents fubulses ; 
un corymbe court, terminal & touffu; les brac- 
rées fubulées ; les fleurs prefqu'agglomérées, mé- 
diocremerit pédicellées; la coroile urcéolée , d’un 
pourpre-écarlate ; le tube court; le limbe à cinq 
découpures ovales, aiguës; une baie arrondie, 
prefqu’à deux lobes. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. D (For. peruv.) 

8. PsYCOTRE en tête. Pfychosria capitata. 
Flor, peruv. 

Pfychorria feliis oblongis, acuminetis ; fipulis 
bifidis ; floribus capitatis, feffilibus; braëteis obval- 
latis. Ruiz & Pav. Flor. per. 2. pag. 59. tab. 206. 
fig. a. À 

Ses tiges font hautes de neuf à dix pieds, ra- 
meufes; les rameaux prefque tétragones, un peu 
comprimés, garnis de feuilles oblongues, prefque 
lanceo'ées, acumipées , entières, pubefcentes en 
deffous ; les flipules grandes, bifides ; les décou- 
pures ovalès, cbtufes, hériflées, glanduleufes à 
leur bafe intérieure; les pédoncules terminaux 
Jones d’un pouce, foutenant à leur fommet d ES 
fleurs en tête, felliles, 1ccompagnées de bract.es 
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ovales, aiguës; le calice à cinq dents courtes, 
ovales, aiguës. Le fruit eft une baie ovale, noi- 
râtre, ombiliquée & couionnée par les dents du 
calice. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes 
des Andes. Ph ( Flor. peruv.) 

39. PsycoTreE pileuie, Pfychozria pilofa. Flor.. 
Peruv. 

Pfychorria foliis oblongo-ovatis, acutis, pilofis ; 
foritbus terminalibas , verti.illato-cymofis, braëteis 
pilofis cinés. Fior. peruv. 2. pag. 60. tab. 208. 
Gg. a. 

Ses tiges font à peine ligneufes , hautes de deux 
pieds, tétragones, à peine rameufes; les feuilles 
alongées, en ovale renver{é, aiguës, pileufes, 
très-entières, longues de quatre pouces; les pé- 
oles prefque longs d’ur pouce; les ftipules droi- 
res, à demi lancéolées, de la longueur des pé- 
tioles, divifées, jufque vers leur milieu, en deux 
découpures aiguës; les fleurs difpofées en cimes 
courtes, terminales; les bractées lancéolées, ai- 
guës, bleuâtres ;-les pédoficules grêles, très-pi- 
leux; le calice à cinq petites d<nts aiguës; une 
baie bleue, de la grofleur d’un petit pois. 

Certe plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. b (For. peruv.) | + 

40. PSYCcOTRE cotonneufe. Pfychotria fubto- 
mentofa. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis lanceolato-oblongis ; ffipulis bif- 
dis, acutis ; pedunculis terminalibus, trifidis ; fro- 
ribus capitatis, braéteis cinäis. Flor. per. 2. p. 61. 
tab. 210. fig. 4. 

Ses tiges font ligneufes, très-rameufes, gla- 
br:s à leur partie inférieure ; les rameaux légère- 
menttomenteux ; les feuilles alongées, lancéolées , 
aiguës , longues de trois pouces , un peu Coton- 
neufes, blanchâtres en deffous; les ftipules à deux 
découpures aiguës , glanduleufes, conniventes à 
leur bafe ; les pédoncules trifides , terminaux , fou- 
tenant:-à leur fommet des fleurs feffiles , agglomé- 
rées ; les bractees fubuléess le calice bleuâtre , à 
cinq dents; la corolle bleue, infundibuliforme , 
hériffée. 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
au Pérou, D (Flor.peruv.) 

41. PSYCOTRE à groffes racines. lfychorria ma- 
ropoda. Flor. peruv. 

Pfychotria caule herbaceo, repente; foliis corda- 
ris, acutis , glabris; flipulis ovatis , umbellulis tri-fex- 
floris , feminibus levibus. Flor. peruv. 2. pag. 63. 
tab. 211. fig. à. 

Plante herbacée ; Slabre, rampante, dont les 
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tiges font grêlés, anguleufes, ftolonifères; les 
feuilles longuement pétiolées , ovales, échancrées 
en cœur, aiguës, entières à leurs bords, longues 
de deux ou trois pouces; les pétioles beaucoup 
plus longs que les feuilles, un peu rudes , pubef- 
cens dans leur Jeuneffe ; les ftipules oppofées, .ova- 
les , entières ; les pédoncules fimples, au moins 
de la longueur des feuilles, foutenant trois à fix 
fleurs fefiles , en rête terminale, accampagnées de 
braétées linéaires; lancéolées , perfitantes ; le ca- 
lice à cinq découpures fubulées, recourbéës à leur 
fommet, perfiftantes; une corolle en enronnoir ; 
le limbe étalé , à cinq lobes ; une baie ovale, d'un 
pourpre-foncé , de la groffeur d’un pois, à deux 
femences liffes, ovales. : 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 
24 ?-( Flor. peruv.) 

42. PSYCOTRE grêle. Pfychotria gracilis. Flor. 
peruv. 

Pfychotria foliis cordatis , acutis | fupra pilofiuf- 
culis ÿ ftpulis ovatis, umbellis fex-novemfloris , fe- 
minibus fulcutis. Flor. peruv. 2. pag. 63. tab. 21r. 
fig. 2. 

! 

Cette plante a beaucoup de rapport amec le pfy- 
chotria macropoda. Ses tiges font rampantes!, her- 
bacées, grêles, ftolonifères; fes feuilles oppo- 
fées , longuement pétiolées , ovales, en cœur, un 
peu pileufes en deffus ; les périoles beaucoup plus 
longs que les feuilles; les fipules ovales, aiguës ; 
les pédoncules droits, terminaux, de la longueur 
des pétioles , fourenant fix à neuf fleurs en om- 
belle, médiocrement pédicellées; les ftipules fu- 
bulées, inegales; le calice à cinq découpütes li- 
néaires-lancéolées , alongées , réfléchies;’ la co- 
rolle d’un violet-clair, infundibuliforme, glabre. 
en dedans; une baie ovale, noirâtre, de là grof- 
feur d’un grain de poivre, renfermane deux {e- 
mences à trois fillons. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. & ? (Flor. peruv. ) 

43. PSYCOTRE à grandes feuilles. P/ychorria 
macrophylla. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis oblongo-lanceolatis | amplis ; ffi- 
pulis unidentatis ; racemis axillaribus , fubdichotomis. 
Flor. peruv. 2. pag. 56. tab. 202. fig. a. 

Ses tiges font droites, cylindriques , glabres, 
herbacees, longues de fept à huit pieds , rameu- 
fes; les feuilles prefque longues d’un pied, miu- 
ces, alongées, glabres, lancéolées , aiguës , très- 
entières, veinées , lâchement réticulées; les gran- 
des nervures filonnées à leurs deux faces; les fi- 
pules petites, à demi amplexicaules, alongées , 
aiguës, à une feule dent; les grappes axillaires, 
ramifiées; les pédoncules partiels dichotomes; 
les fleurs petites, fefliles ; des braëtées perfoliées 
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à la bafe de chaque pédicelle ; le calice fort petit, 
à cinq dents; la corolle blanche , à peine longue 
de trois lignes ; une baie fort petire, ovale , de la 
groffeur d’un pois , d’un violet-obfcur ; les femen- 
ces marquées en dehors de trois fillons. 

Cette plante croit dans les forêts des Andes, au 
Péroux2? ( For. peruv.) 

44. PsYcorresrériculée. Pfychotria reticulata. 
Flor. peruv. C3 

Pfychotria foliis oblongo-lanceolatis , venofo-reti- 
culatrs; flipulis bidentatis , dentibus fubulatis ; race- 
mis cerminalibus , brachiatis, Flor. peruv. 2. p. 56. 
tab. 102. fig. b. 

Rapprochée de l’efpèce précédente par fes 
grandes feuilles , celle-ci en diffèrefipar fa pubef- 
cence & plufieurs autres caraétères, Ses tiges font 
herbacées , obfcurément tétragones, glibres , ra- 
mufes ; les feuilles diftantes, prefque longues 
d'un pied , un peu corizces, alongées, lancéo- 
es, aiguës, très-entières, pubefcentes principa- 
lement en deflous, veinées , élégamment réticu- 
lées; les principales nervures purpurines ; les pé-; 
tioles longs d’un demi-pouce; les pédoncules ra- 
meux , étalés , terminaux , anguleux , réuniffant à 
leur fommer des fleurs fefiles , fafciculées, ac- 
compagnées chacune d’une petite braétée fubulés; 
les ftipules jaunâtres, tronquées, à deux dents 
fubulées, plus longues que les pétioles, munies de 
fept dents à leur bafe ; le calice fort petit , à cinq 
dents; la corolle jaune, longue de trois lignes, 
pubefcente en dehors, velue en dedans, à for ori- 
fice ; les découpures aiguës, réfléchies; les fila- 
mens très-courts. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts 
des Andes. % ? (For. peruv.) 

45. PSYCOTRE à groffes grappes. Pfychotria 
macrobotris, Flor. peruv. 

. Pfychotria foliis lanceolatis , pubeftentibus , lon- 
gis ÿ flipulis bidentatis ; racemis terminalibus, longif- 
fimis, Flor. peruv. 2. pag. 57. tab. 203. fig. a. 

Arbriffeau d’environ douze pieds de haut, dont 
les rameaux font glabres ; les feuilles lancéolées, 
aiguës, crès-entières , longues au moins de fix 
pouces , pubefcentes en deffous ; les pétioles longs 
de fix lignes; les ftipules à demi amplexicaules , 
ferrées, tronquées, dentées à leur fommer &c 
munies de glandes nombreufes à la bafe des dents ; 
une longue panicule terminale, droite, purpu- 
rine , longue d’un pied; les bractées petites , fu- 
bulées ; les fleurs pédicellées; un calice à cinq 
dents fort petites; la corolle petite, jaune , tubu- 
lée , pubefcente , dilarée à fa bafe, velue en de- 
dans à l'infertion des étamines ; les découpures du 
linbe purpurines à leurs bords ; une baie ovale M 
d'un bleu-noirâtre , un peu comprimée , ombili- 

Botanique. Supplémenc. Tome IF. 

pm 

DS 593 
quée , couronnée par le calice ; les femences ova- 
les, à cinq fillons en dehors. 

LA _ 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. H (For. peruv.) 

46. PSYcoTRE améthyfte. P/ychorria ametkyf- 
tina. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis oblongis , acuminatis ; flipulis 
vaginantibus, quadridentatis ; racemis terminalibus , 
corollis baccifque amethyffinis. Flor. per. 2. pag. 57. 
tab. 203. fig. 4. 

Arbriffzau d’environ douze pieds de haut , dont 
les rameaux font étalés, tétragones &‘un peu ve- 
lus dans leur jeuneffe; les feuilles alongées, lan- 
céolées , acuminées, très-entières , longues d’un 
demi-pied , un peu coriaces , glabres , luifantes en 
deffus, velues en deffous, principalement fur leurs 
veines; les ftipules vaginales, conniventes , à deux 
dents longues , fubulées ; fept glandes à la bafe de 
chaque dent; l:s pédoncules terminaux, velus, 
ramifés ; les bractées fubulées ; les fleurs médio- 
crement pédicellées ; le calice petit, à cinq dents; 
la corolle tubulée , de couleur améthvite , élargie 
à fa bafe & fon orifice ; le tube velu à fon étran- 
glement ;élimbe à cinq découpures épaifles, ré- 
fléchiss au fommet ; une baie ovale , de couleur 
améthyfte, couronnée par le calice; les femences 
à cinq fillons en dehors. 

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou. 
D (For. peruv. ) 

47: PSYCOTRE en thyrfe. Pfychotria thyrfiflora. 
Fior. peruv. 

Pfychotria foliis lanceolatis, plabris ; flipulis va- 
ginantibus , fexdentatis ; thyrfis terminalibus. Flor, 
peruv. 2. pag. $7- tab. 204. fig. 6, 

Ses tiges font droites, ligneüfes , hautes de dix 
à douze pieds; les feuilles étalées, lancéolées, 
glabres, entières , aiguës , longues d'environ cinq 
pouces; les ftipules vaginales, oppofées , chacune 
terminée par trois dents; celle du milieu ovale, 
obtufe , ciliée; les latérales fubulées; les fleurs 
difpofées en un thyrfe terminal, paniculé ; les pé- 
doncules prefque dichotomes; les braëtées fore 
petites , fubulées ; le calice jaunâtre, petit, à cinq 
dents ; la corolle jaune , tubulée, dilatée à fabaf , 
velue en dedans à fon étranglement; une baie 
ovale, ombiliquée , d’un pourpre-noir ; les femen- 

-ces ovales, à cing fillons. 

Cette plante croit au Pérou, ur les Andes. h 
(Flor. peruv. ) 

48. PsYcoO'TRE en ovale renverfé. P/ychotria 
obovata. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis obovatis , acuminatis, amplis ; 
féipulis emaroinatis , thyrfis terminalibus, corollis 
tubulofis, Flor. peruv. 2. pag. 58, tab. 204..fig. a, 
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Ses tiges font légèrement ligneufes, hautes de 
dix pieas, rameufes , cylindriques ; les rameaux 
tétragonës dans leur jeuneffe ; les feuilles amples, 
Jongues d’un pied , en ovale renverfé, acuminées, 
très-entières, pubefcentesen deffous fur leurs ner- 
vures; les pétioles longs d’un pouce ; les fhpules à 
demi amplexicaules , vaginales &- conniventes à 
jeur bafe, échancrées à leur fommet, glanduleu- 
fes en dedans; une panicule ample , en thyrfe ter- 
minal ; les ramifications oppofées ; les pédicelles 
très-courts, épars; les bractées fubulées , réflé- 
chies; le calice cilié, à cinq crénelures ; la corolle 
purpurine , tubulée , velue en dedans à l’étrangle- 
ment du tube; une baie purpurine, globuleufe, 
ombiliquée ; les femences hémifphériques & can- 
nelées. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les Andes 
du Pérou. P (Flor. peruv.) 3 

- 49. PsYcotRE jaune de faufre. Pfychorria ful- 
phurea. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis obovato cuneiformibus, acumi- 
natis ; flipulis emarpginatis ; racemo paniculato , co- 
rollis infundibuliformibus. Flor. peruv. 2: pag. 58. 
tab. 205. fig. a. * 

Arbrifleau de douze pieds, dont les rameaux 
fontelabres, obfcurément tétragones, garnis à leur 
partie fupérieure de feuilles rapprochées , ovales , 
cunéiformes à leur bafe, acuminées , d’un vert- 
jaunâtre, glabres , longues de fix poucss; les pé- 
tioles longs de trois lignes ; les flipules à demi 
amplexicaules, ferrées , ovales, échancrées ; une 
panicule terminale, éralée, un peu lâche; les 
braétées fubulées ; le calice à cinq crénelures; la 
corolle d'un jaune de foufre, en forme d’enton- 
noir; le tube velu au-deflous de fon orifice; une 
baie noirâtre, arrondie , ombiliquée , de la grof- 
feur d’un grain de poivre ; les femences à cinq 
fillons. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. h (For. peruv. ) Elle eft très-amère , & 
fournit une belles teinture jaune que les naturels 
emploient pour les étoffes de laine & de coton. 

sos PSYcOTRE à fleurs b'anches. P/ychorria 
alba. Fior. peruv.n “is 

Pfychorria foliis lanceolatis ; flipulis obovatis , in- 
ceperrimis , ffriatis, deciduis ; racemo paniculato ; 
corollis baccifque albis. Flor. pemiv. 2. pag. 58. 
tab. 105. fig. 4. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de douze 
pieds, fur üne tige droite, peu rameufe; les ra- 
meaux un p:u tétragones, garnis vers leur fommet 
da: feuilles lancéolées , aiguës, glabres, très-en- 
tières , longues de fix à huit pouces, munies de 
points enfoncés dans l’aiffelle des nervures; les 
pétioles longs d’un pouce: les flipulss un peu 

L 

ts + 6 0 IR  T 

Ho > 
épaifles , en ovale renverfé , ftriées, très-entières , 
hérifféesa leur bife ; une panicule terminale, lon- 
gue de fix pouces; les ramifications inférieures 
géminées ; les pédicelles épars & dichotomes; les 
braëtées conniventes, ovales, aiguës; la corolle 
blanche, infundibuliforme; le tube beaucoup plus 
long que le calice, hériffé à fon orifice; une baie 
blanche, ovale, de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît fur l£s montagnes des Andes , 
au Pérou. P (For. peruvk) 

fi. PSYCOTRE en cime. Pfychotria cymofz. 
Flor. peruv. 

Pfychorria foliis oblongo - lanceolatis , acutis , 
utrinquè b:dentatis ; cymis terminalibus; calicibus 
guinquepartitis, longis, Flor. peruv. 2. pag. 59. 
tab. 206. fig. 6. 

Cette efpèce a des rapports avec le p/ychorrie 
cymofa. Ses tiges font glabres, médiocrement li- 
gneufes, hautes de trois à quatre pieds; les rameanx 
un peu comprimés; les feuilles alongées, lan- 
céolées, aiguës, longues au moins de fix pouces, 
entières, glabres, luifantes en deffus; les pétioles 
courts; les ftipules à demi amplexicaules, tron- 
quées, très-courtes, à deux dents alongées, fubu- 
lées; une cime courte, terminale, compofée de 
vingt à trente fleurs; les pédoncules comprimés, 
ftriés; les braétées fubulées; le calice à cinq dé- 
coupures longues, fubulées, étalées; la corolle 
d’un pourpre-violet; le tube velu vers fa bafe; 
une lL'ate ovale, violette, ombiliquée ; les femences 
liffes, à cinq cannelures. 

Cetie plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. P (For. peruv.) 

52. Psvcotre velue. Pfychotria villofa. Flor. 
peruv. 

Pfychotria foliis oblongo-ovaris, hirfutis ; fipulis 
ovatis , acutis, deciduis ; paniculä ramofà , brachiatä. 
Flor. peruv. 2. pag. 59. tab. 207. fig. a. 

Arbriffeau de neuf à dix pieds, muni de rameaux 
cylindriques, couverts à leurs nœuds de poils 
rougeâtres; les feuilles alongées, en ovale ren- 
verfé, prefque lancéolées, acuminées, velues, 
très-entières, longues de quatre à cinq pouces; 
les pétioles longs de trois lignes; les Ripules ca- 
duqu:s, ovales, aiguës; la panicule étalée, termi- 
nale$ les pédoncules & les pédicellesoppafés, fou- 
tenant à leur fommer quelques fleurs feffiles ; les 
braété:s petites, acuminées ; le calice à cinq dents; 
une baie rouge, globuleu® , ombiliquée, un peu 
comprimée, de la groffeur d’un petit pois; les 
femences à cinq cannelures. 

" Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
dans les forêts, au Pérou. D (For. peruv.) 
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53. PSYCOTRE à foffettes. Pfychotria foveolata. 

Flor. peruy. ui 

“Pfychotria foliis lanceolatis, fubiùs ad apicem 
nervi foveolis quatuor ; fHpulis ovatis, caducis ; pa- 
niculé fraëlis cernuä. Flor. per. 2. p. 59. tab. 207. 
fig. à. ; s 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix-huic 
pieds. Sas tiges font très rameufes; fes rameaux 
un peu tétragones dans leur jeuneffe, garnis de 
feuilles pétiolées, glabres, lancéolées, aiguës, 
très-entières, munies en deffous , vers le fominet 
de la principale nervure , ds-quarre foffetes alon- 
gées , firuées à l'origine des nervures; les ftipules 
ferrées, caduques, en ovale renverfé, très-en- 
tières; une panicule terminale; les pédoncules 
oppolés, la plupart géminés ; de très-perites brac- 
tées ovales ; conniventes ; l:s fleurs feMles à l’ex- 
trémité des pédoncules partisls, au nombre de 

" grois ou quatre; le calice à cinq dents; la corplle 
petite, d’un blanc-jaunatre; une baie rougeâtre , 
arrondie, ombiliquée, de la groffeur d’un grain 

..de poivre. 

Cette plante croît dans les grandes forêts des 
Andes, au Pérou. P (For. peruv.) 

54: PsYCOTRE douce. Pfychotria mis. Flor. 
peruv. 

P/ychotria foliis lanceolatis , fupra micibus , fubrùs 
« glabris; fhipulis annularibus } emarginatis ; racemis 
JuSpaniculatis, terminalibus. Fior. per, 2. pag. Go. 
tab. 208. fig. 4. 

» Cette efpèce eft pourvue d'une tige droite, 
cylinärique, hauté de huit à dix pouces. Les ra- 

* meaux font redrefes, garnis de feuilles lancéo- 
lées, acuminées, longues de quatre à cinq pou- 
ces, glabres en deffous , très-douces au touch?r 

. en deflus; les pétioles loñgs de deux lignes; les 
* ftipules oppofées, tres-ferréss, conniventes, plus 

courtes. que les pécioles, obtufes, échancrées à 
leur fommets- les panicules terminales, étalées, 
longues d'environ quatre pouces; les pédoncules 
tétragones ; les fleurs prefque fefiles; les bractées 
fubulées ; le calice à cinq dents; la coro!le jaune, 
infundibuliforme, hériflée à fon orifice; les an- 
thères linéaires, plus courtes qué la corolle. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. PR (For. peruv.) 

55: PSYCcOTRE efhlée, Pfychotria virgata. Fior. 
peruv. 1 

Pfychorrie foliis oblongis, acuminaus, coriaceis 3 
venofiffimis; fhipulis bilobis, profundè emarsinatis ; 
corymbis terminalibus ; floribus feffilibus , congeflis. 
Flor. peruvy. 2. pag. 60. tab. 100. fig. u. 

Arbriffeau de neuf à dix pieds, dont les tiges 
font droites , cendrées, très-rameufes; les rameaux 
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effilés, droits, glabres, blanchâtres, pourpres & 
prefque tétragones dans leur jeuneffe ; les feuilles 
rapprochéss , alongées, lancéolées, acuminées, co- 
riaces, glabres, très-entières, longues d'environ 
quatre pouces, veinées Mériculées; l-s nervures 
rougeatres; les bordsun peu recourbés; les pétioles 
longs de deux lignes ; les ftipules à demi amplexi- 
caules, de la longueur des périoles, à deux lobes 
obtus, arrondis; les corymbes courts, terminaux; 
les pédoncules courts, oppofés; les fleurs fefiles, 
prefqu'agglomérées ; le calice à cinq petites dents; 
la corolle d'un jauné de foufre, infundibuliforme, 
bériffée à fon orifice ; les étamines non faïllantes ; 
une baie ovale, d’un bleu-obfcur, de la groffeur 
d’un pois; les femences à cinfpfillons. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes des 
Andes, au Perou. f (For. peruv. ) 

56. PSYCOTRE trifide. Pfychotria trifula. Flor. 
peruv. 

Pjychotria foliis lanceolatis , acuminatis ; ffipulis 
bifidis , acutis ; pedunculis axillaribus terminalibuf- 
que, trifidis, erifloris. Flor. peruv. 2. pag. 60. 
tab. 209. fig. à. 

Cet arbriffau s'élève à la hauteur de dix-huit 
pieds. Ses tiges font très-rameufes, d'un vert-obf 
cur; fes rameaux éralés; fes feuilles étroites, lan- 
céolées , acuininées, longues de trois pouces, en- 
tières, luifantes en deffus, pubefcentes en deffous 
fur leurs nervures; Îes pétioles longs de fix lignes; 
les flipules conniventes, à deux découpures aigñës; 
les pédoncules axillaires 8 terminaux, trifidés; 
les pédicelles latéraux à trois fleurs feffiles ; celui 
du milieu chargé de fix fleurs; les bractéés fort 
petites, ainfi que le calice; la corolle petite, in- 
fundibuliforme , légèrement pub-:fcente, hériffée 
à fon orifice ; le limbe droit; une baie noire, tur- 
binée, prefqus'ronde. 

Cette plante croît au Pérou, danses forêts des 
Andes. D (For. perav.) 

. PSYcoTRE finuée. P/ychorria repanda. Flor. 57 J 
peruv. * 

Pfychotria foliis lanceolatis, repandis; flipulis 
Tanceolatis , ciliatis ; pedunculis paniculato racemofis , 
floribus feffilibus. Fior. peruv. 2. pag. 61. 

Ses tiges font droites, ligneules; Î2s rameaux 
garnis, vers leur extrémité, de feuilles pétiolées., 
alongées, lancéolées, entières, finué:s à leurs 
bords; lesftipules oppoféss, conriventes, lancéo- 
lées., cadugu:s, ciliées {ur leur dos & à leur con- 
tour; les panicules terminales ;Jongues de fix pou- 
ces; lés ramifications oppofées, comprimées; les 
bratées petites, ovales, aiguës; le calice fort 
petit, à cinq dents; la corolle jaune, très-petite, 
velue à fon orifice ; une baie purpurin2, de la srof- 
feur d’un graïn de poivre; les femences cannèlées, 

EF OReZ 
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Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes 

des Andes. h (For. peruv. ) 

* PALICURIA. Perf. Tube de la corolle oblique ou 
un peu courbé den boffe à fa bafe. 

Obfervations. M. Perfoon, en établifflant cette 
fous-divifion, y place le genre fmira, Diét., fu 
palicuria Aubl., les ronatelia Aübl., — Je pfycho- 
tria crocea , 9. 23, & les efpèces fuivantës, qu'il 
foupçonne devoir y être réunies. 

58. PSYCOTRE à fleurs de’ jacinthe. Pfychorria 
hyacinthiflora. Fior. peruv. 

_Pfychotria foliis a acuminatis, amplis ; 
féipulis bifidis ; racémis compofitis, purpureis. Flor. 
peruv. 2. pag. 62. tab. 213. fig. a. 

Arbriffeau.de douze pieds, divifé en rameaux 
un peu tétragones à leur fommet, garnis de feuil- 
les amples, longues de fix pouces , ovales, acumi- 
nées , un peu ondulées, glabres à leurs deux faces; 
les ftipulès à deux découpures ovales, obtufes ; 
-une panicule ample, terminale ; les ramifications 
très-étalées, oppolées; les fupéricures éparfes; les 
bractées petites, ovales; les fleurs pédicellées, 
éparfes; le calice violet, à cinq dents ;4la corolle 
violette , en entonnoir, dilatée à fa bafe & à fon 
orifice; le limbe à cinq lobes réfléchis; un fligmate 
à deux lobes étalés, réfléchis; une baie d’un bleu- 
violet, ovale, arrondie. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes, h (For. peruy. ) 

59. PSYcOTRE bleue. P/fychotria carulea. Flor. 
peruv. 

Pfychotria folirs lanceolatis, acuminatis; flipulis 
Ovauis, racemis terminalibus, floribus aggregatis. 
Flor. peruv. 2. pag. 62. tab. 113. fig. 4. 

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes de 
neuf à dix pièds; les rameaux glabres, cylindri- 
ques, un peu flexueux ; les feuilles éralées , rabat- 
tues, glabres, lancéolées, aiguës, ondulées, lon- 
gues de huit à meuf pouces; les pétioles courts; 
les ftipules ovales , entières , une fois plus courtes 
que les pétioles; une panicule terminale, longue 
de fix pouces; les ramifications oppofées, termi- 
nées par quelques fleurs fefiles, agelomérées; 
les braétées ovales; ure corolle jaunâtre , infun- 
dibuliforme, longue d'un demi pouce ; le limbe 
rabattu; le fligmate à deux lobes; une baie en 
poire, bleuâtre , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des 
Andes. P (For. peruv.) 

60. PSYCOTRE des teinturiers. Pfychotria tine- 
soria. Flor. peruv. 

Pfychocria foliis oblongis | acuminatis , foveolis ad 

PS 
bafin venarüm ; flipulis lanceolatis ; racemis brevibus , 
brachiatis. Flor. per. 2. pag. 62. tab. 211. fig. a. 

Atbriffeau glabre fur toutes fes parties, haut 
d’environ dix-huit pieds, très-rameux ; les rameaux 
cyindriques ; les feuilles étalés, ovales, alon- 
gées, acuminées, un peu ondulées, longues au 
moins de trois pouces, luifantes en deffus , munies 
de foffertes dans laiflelle de leurs nervures; les 
pétioles longs d’un demi-pouce:; les ftipules à demi 
lancéolées, glanduleufes à leur bafe; une panicule 
terminale , longue de trois pouces ; les pédoncules 
courts, à peine tétragones; les braétées petites, 
ovales, aiguës ; les fleurs feffiles , ternées, la plu- 
part te:minales; le calice jaunâtre; la corolle blan- 
che ou d’un blanc-jaunâtre, hériffée à fon orifice ; 
le limbe rabattu; les filamens hériflés à leur bafe; 
une baie arrondie & rougeâtre. 

Cette plante croit dans les Andes , au Pérou. B 
(Flor. peruv.) Ses feuilles fourniffent une belle 
couleur jaure , avec laquelle les naturels teignent 
les fils, la laine & le coton. 

61. PSYCOTRE jaune-verdâtre. P/ychorria luteo- 
virefcens. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis oblongis, acuminatis ; ffpulis 
bifidis, paniculis laxis; braëeis longis, reflexis, 
Flor. peruv. 2, pag. Gr. tab. 212. fig. 5. Sub pfy- 
chotrié laxä. — Non Swartz. 

Remarquable par fes longues braétées lancéo- 
lées & rabattues, cet arbrifleau s'élève à la hau- 
teur de dix pieds, pourvu de rameaux glabres, 
tétragones. Les fetes font alongées, acuminées, 
prefque lancéolées, longues de neuf pouces, gla- 
bres à leurs deux faces, entières, luifantes en 
defflus; les pétioles longs d’un demi-pouce; les 
ftipules courtes , à deux découpures ovales, ob- 
tufes ; une panicule lâche , alongée, d’abord droite, 
puis pendante après la floçaifon ; les pédoncules op- 
pofés, un peu comprimés , terminés par quelques 
fleurs pédicellées; la corolle grêle, d’uns jaune- 
verdâtre, en forme d’entonnoir; une baie ovale, 
d’un pourpre-verdâtre, à deux lobes, de la grof- 
feur d’un pois. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. P (For. peruv.) 

62. PSYCOTRE verte. Pfychotria wiridis. Flor. 
peruv. 

Pfychotria foliis oblongis , acuminatis , dorfo fe- 

veolatis ; flipulis lanceolatis, racemis fubpanicula- 
tis. Flor. peruv. 2. pag. 61. tab. 210: fig. 6. 

Cette plante a des tiges ligneufes , droites, lon- 
gues de fept pieds; les rameaux un peu compri- 
més ; les feuilles ovales, alongées , aiguës , ner- 
veufes, glabres, entieres , longues de trois pou- 
ces & plus, munies de foffettés à la bafe des ner- 

. vures ; les pétioles courts, canaliculés; les ftipules 
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Jancéolées, une fois plus longues que les pétioles ; 
les panicules terminales’, longues de quatre à cinq 
ouces ; les pédoncules oppofés, foutenant, dans 
eur longueur , de petits paquets de fleurs feffiles , 
fort petites; la corolle verte, infuncibuliforme 
hériflée à fon orifice; une baie globuleufe, de la 
groffeur d’un pois. 

Cette plante croît an Pérou, fur les montagnes 
des Andes. h (For. peruv.) 

63. PSYCOTRE rouge. Pfychorria rubra. 

Pfychotria foliis ovato-lanceolatis , integerrimis , 
glabris ; racemis paniculatis , fubterminalibus. (N.) 

Antherura rubra. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 144. 
_ edit. in-4°. 

Caryophyllafter ruber. Rumph. Amboin, lib. 5. 
cap. ÿ5- tab. 136. (Et albus. An var.?) 

LA 

Arbriffeau d'environ cinq pieds, dont les ra- 
imeaux font éralés & rougeâtres; les feuilles op- 
ofées, très-médiocrement pétiolées, glabres, 

Éieutes: ovales-lancéolées, très-entières; les 
fleurs"blanches; les filamens rouges3Bles grappes 
amples, droites, prefque terminales. Le calice eft 
tubulé, à quatre ou cinq découpüres courtes, ai- 
guës ; la corolle en roue , à cinq lobes aigus; cinq 
filamens très-courts, ‘attachés à l’orifice de la co- 
rolle; les anchères fagittées , prolongées par un 
lông filament réfléchi; l'ovaire inférieur; une baie 
petite , d'un brun-rougeâtre , formée par la partie 
entière du calice ovale, à dix ftries; une feule 
loge renfermant deux femences planes d’un côté, 
ovales & convexes de l’autre, à cinq ftries. 

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

PEYDRAX. Gaæitn. de Fruét. & Sem. vol. 1. 
pag- 125$. tab. 26. 

Voici les obfervations de M. de Jufeu, relati- 
yement à ce genre, dont on ne connoiît que le 
fruit. Le pfydrax appartient aux rubiacées , d’après 
les proportions tirées de fon calice adhérent & de 
fon embryon contenu dans un périfperme afflez 
femblable à celui de cette famille. Il fera placé 
dans la feconde feétion, parce que les cinq dents 
font fuppofer l’exiftence de cinq étamines, & à 
caufe de fes deux loges monofpermes. Cependant 
s'ileft vrai, comme le dit Gæitner, que fa radi- 
cule foit dirigée fupérieurement, il aura plus d'af- 
finité avec les chèvre-feuilles, & furtout avec le 
cornouilier : peut-être même, fi l’on n’a pas égard 
au nombre des divifions du calice , devra-t-il être 
réuni à ce genre. (Juff. Ann. Muf. 10. pag. 320.) 

PSYLLIUM. Genre de Tournefort , adopté par 
M. de Jufieu & quelques autres boraniftts , que 
Linné a réuni aux }/antago, qui en diffère par une 
capfule à deux loges ; chaque loge à deux femen- 
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ces & non polyfperme. Les tiges font ordinaire- 
ment trichoromes, munies de feuilles oppofées ; 
les fleurs en épi, diftinguées chacune par une brac- 
tée. ( Voyez PLANTAIN. ) 

PTARMICA , HERBE A ÉTERNUER. Tourne- 
fort n’avoit diftingué ce genre des millefolium , que 
d’après la forme des feuilles fimples , lancéolées, 
étroites , dentées en fcie. Linné a réuni ces deux 
genres dans fon achillea. (Voyez ACHILLÉE.) 

PTELEA. Illuftr. Gen. tab. 84, prelea trifo= 
liate, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PTELEA à feuilles ovales. Prelea ovata. Lour. 

Prelea foliis ovatis , fimplicibus ; racemis fparfis. 
Lour. Flor. coch. 1. pag” 104. 

Arbriffeau très-rameux , haut de quatre pieds, 
garni de feuilles fimples, petites, alternes, gla- 
bres , ovales, obtufes à leurs deux extrémités, 
très-entières; les fleurs blanches, fort petites, 
difpofées en petites grappes éparfes; le calice in- 
férieur fort petit, à quatre déeoupures; quatre 
étamines courtes & fubulées. Le piftil & les fruits 
n'ont pu être obfervés. 

Cette plante croît dans les champs, à la Co- 
chinchine. Ph (Lour.) 

PTÉLIDIE ovale. Prelidium ovatum. 

Pelidium foliis oppofitis, ovatis ; floribus mini- 
mis ,paniculatis ; caule diffufo. (N.) —Illuftr. Ger. 
Suppl. Cent. 10. 

Prelidium. Pet. Th. Nov. Gen. Madag. pag. 24. 
n°. 83, & Veget. des îles auftr. d'Afr. Fafc. 1. 
paz. 11. tab. 4. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières , de la famille des 
nerpruns, qui a des rapports avec lesc/arodendrum , 
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l’Eu- 
rope, à rameaux & à feuilles oppofées; les fleurs 
petires, difpofées en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice urcéolé, à quatre lobes ; quatre pétales 
inférés fur le calice ; un difque à quatre lobes ; quatre 
étamines alternes avec les pétales ; un fligmate prefque 
feffile ; une capfule ailée, comprimée , non ouverte , & 
deux loges monofpermes. 

Obfervarions. Ce genre , au premier afpe&, fe 
rapproche beaucoup des prelea , principalemenc 
par fes fleurs & la forme de fes fruits; mais il en 
diffère par l'infertion des étamires fur un difque par- 
ticulier ; par l'embryon droit & non renverlé ; par 
la radicule inférieure & nôn fupérieure, comme 
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dans le ptelea; enfin, par les feuilies fimples & 
oppofées, caraétères qui placent ce genre dans la 

famille des nerpruns, tandis que celle du prelea 
eft encore incertaine, M. de Juflieu ne la rappor- 

tant qu'avec doute aux térébinthacées. (Per.- Th.) 

L’efLèce doncil s’agit ici eft un arbriffeau d'en- 
viron douze pisds de haut, dout les tiges fe di- 
vifent en rameaux diffus, oppofés, gatnis de 
feuilles fimpies, oppofées, pétiolies, fermes ëz 
fèches, d’un vert-jaunâtre, ovales, entières, 
quelquetois recourbées à leurs borcs, longues de 
ceux ou trois pouces, larges d'environ un pouce 
& demi; les périoles longs de cinq à fix lignes; 
les fleurs fort perires , peu apparentes, difpoiées 
en paniculés lâches , axillaires, plus courtes que 
les feuilles. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice fort petit, urcéolé , inférieur , à 
quatre lobes courts, ovales, un peu aigus. 

29, Une corolle à quatre pétales élargis à leur | à & LE 
bafe, plus longs que le calice, inlérés fur le 
calice. 

3°. Quatre éramines inférées fur un difque cen- 
tral, à quatre lobes alrernes avec les pérales; les 
filamens prefque nuls; les anthères adnées au fla- 
ment, s'ouvrant en dehors. ù 

4°. Un ovaire fupérieur, fort petir, comprimé; 
le ftyle à peine fenfible; un figmate fnple , tiès- 
petit. 

Le fruit efl une capfule coriace, comprimée , 
indéhifcente, bordée d'une aile membraneufe , un 
peu acuminée , longue de deux pouces, divifée en 
deux loges monofpermes. 

Les fémences along£es, recouvertes d’un teft 
membraneux 3 l'embryon droit; les cotylédons 
verts , planes , alongés , renfermés dans un périf- 
p=tme corné. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. D 
(Pet.-Th.) ÿ 

PTELIDIUM. ( Voyez PTÉLIDIE, Suppl.) 

PTERANTHUS. (Voyez PTÉRANTHE. ) Il. 
Gen. tab. 64, preramhus echinatus , n°. 1. Cette 

plante appartient à la rétrandrie monogynie, & 
non à la monœcie ; fes fleurs n'étant monoiques 
que par accident. 

PTERIGIUM. Sous ce nom, M. Corréa a dé- 

crit, dans les Annales du Muféum d'Hiftoire natu- 

relle de Paris, deux fruits qu'il préfente comme 

deux efpèces qui lui paroiflent devoir appartenir 

au même genre, & qu'il foupçonne être monot- 

ques ou dioiques , & ayoir de l’affiniré avec le hé- 
tre ou le châtaignier, - 

} 
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1%PrertcruMW caflatum. Corr. Annal. Müf. S. 

pag. 397. tab. 6. 

Le calice eft globuleux, perfiflant , inférieur, 
prefque jigneux, d’une feule pièce en forme de 
cupule ; fon liribe divifé en cinq découpures fo- 
liacées , perfiltantes, roides, inégales, recout- 
ées & auricul£es à leur bafe; trois beaucoup : 

plus petites, ovales; deux autres oppofées, plus 
larges & beaucoup plus longues , en forme d’aile, 
toutes à trois nervures longitudinales, veinées , 
réticulé=s; fur la cupule , cinq tries en faillie, al- 
ternes avec les découpures. ; 

Le fruit eft une noix coriace , fans valves, uni- 
loculaire , fortement adhérente au fond du calice, 
elliptique, turbinée, mucronée à fon fommet; 
cinq ou fix finuofités à fa bafe, alternes avec les 
fsillies extérieures du calice ; une femence arron- 
die, légèrement {triée ; {on enveloppe membra- 
neufe , frongteufe ; les cotyiédons charaus, rou- 
lés irrégulièrement autour de la radicule , qui eft 
couite, épaifle, fupérieure & cylindrique. On 
prétend que c’eft cetre plante qui fournit le cam- 
phre de Sumatra. s 

2°, Preriergarteres. Cor. Ann. Muf. Parif. 10. 
pag. 159. tab. 8. fig. 1. . 

Ce fruit a tant dé rapports avec le précédent, 
qu’il paroït appartenir au même genre. Le calice 
et perfilanc, & fe convertit, à fa partie infé- 
rieure, en une enveloppe capfulaire, arrondie, 
relevee en boffe ; le limbe forme cing ailes lon- 
gues, roides, feliacées, alongées, lancéolées , 
ray<es dans leur longueur ; elle contient une noix 
coriace , dure, glabre, un peu conique , mucro- 
née , à une feule loge , à trois valves. adhérente 
au fond du calice ; elle s'ouvre par la future des 
valves ; elle renferme une feule femence légère- 
ment ftriée ; point de périfperme ; les deux coty- 
lédons femblables à la femence, charnus, iné- 
gaux ; l'extérieur plus gränd, à deux lobes à fa 
bife, roulés autour de la radicule; l’intérieur 
beaucoup plus petit, crépu, toitillé; la radicule 
alongée, fupérieure, afcendante , cylindrique. 

Ces deux fruits ont été obfervés dans la collec- 
tion de M. Bancks. ( Correa. ) 

PTERIGYNANDRUM. ( Voyez PTÉROGONE, 
Suppl.) ; 

PTERIS. Pueris. Uluftr. Gen. tab. 869 , peeris 
alata , n°. 28. 

Obfervations. 1°. M. Swartz a placé parmi les 
virtaria le pieris lineata, n°. 4, & il a confervé la 

variété 8 , angujlifolia, parmi les’ preris. Ces deux 
plantes , quoique très-rapprochées par leurs feuil- 

les, doivent étre diftirguées , d'apiëès leur fruéti- 
ficarion, 

CE 
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2°, Sslon Wildenow , il faut rapporter comme 

? variété au preris villara, n°. 16, le 

Pueris (diverfifos1) frondious pinnatis ; pinnis 
02po fiis, férrulatis , bafi retufis ; inferioribus ovato- 
deli0ideis , minoribus; fuperioribus lanceolatis , obtu- 
HS nainali longiffimé , frucificante. Swartz, Syn. 
Filic. 96 & 288. . . 

Polypodium (trapezoïdes) frondibus pinnais ; 
pinnis oppofitis, ovatis, denticulatis , glabris ; im- 
Part lanceolaté , longiffimä. Burm. Ind. 233. tab. GG. 
fig. 2. 

3°. Au ptéris grand'folia , DONNE ajouter 
pteris vittata. Schkuhr , Ciypt. pag. 84. tab, 89.— 
“(di marginaturm, Linn. Spec. 1526. — Dict. 
n°. 1 

4. Le fynonyme de Plukenet, cité pour le 
pteris crenaia , n°. 27, appartient plutôt au preris 
ferrulatæ , n°. 26, d’après Willdenow, qui fup- 
prime, pour cette dernière efpèce, les {ynonymes 
de Plumier & de Periver. Il faut ajouter au preris 
ferrulata, Schkuhr, Crypt-@ag. 85 ,tab. 91, & au 
Pteris crenata , SWartz, Synopf. Filic. pag. 06 & 
290 ; — pteris ffonnis : Burm. Ind.2315 — preris 
caudata , Lour. Fior. cochin. 2, pag. 835, — non 
Linn; Acroférehum trifoliatum è Zeylonä, Houtt. 
PA. Syit. 13, pag. 90, tab. 9$, fig. 3. Cette ef- 
pèce elt d'autant plus difficile à diftinguer, qu’e elle 
ne diffère du pteris ferrulata que par fes folioles 
légèrement pétiolées, & non feffiles & décur- 
rentes; par fes dentelures plus obtufes, par F5 
folioles ftériles, obrufes. 

$°. Au preris peruviana , n°. 36 , il faut ajouter: 

- Preris (fubvertici!lata ) frondibus pinnatis ; pin- 
nis ternatis , linearibus, intérmedid longiore. us 
‘Spec. Plant. 5. pag: 375. — Swartz, Syncpf. F 
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Preris (tenuifolia) fo/iis pinnatis | pinnulis tri- 
phyllis. Cavan. Præl. 1807. n°. 657. 

Je penfe qu’il faut réunir le preris muitifida, 
n°. 24, au pteris ferrulara , n°. 26. Willdenow re- 
tranche de ce dernier le fynonyme de Plumier. 

G°. Le pters atropurpurea , n°. 41, renferme 
deux variétés. À la première appartient la figure 
de Plukenet. Mant. tab. 349. fig. 1. —- Mich. 
Amer. 2. pag. 261. — Schkuhr, Ciypt. pag. 93. 
tab. 101. — Swartz, Filic. pag. 106. — La fe- 
conde 8 eft le preris fpiculata, Schkuhr, Crypt. 
pag. 92. tab. 100.— Pluken. Amalth. 93. tab. 4or. 
fig. 3. Les folioles font fouvent porétuées , fans 
nervures, quelquefois à peine nerveufes ou mu- 
nies de nervures , mais point ponétüees. 

7°. Ajouter au prteris arouta, N°. 47 : 

Pteris (incompleta) Moliis bibinnatis ;» pinnis 
lanceolatis , primariis oppofitis infimifque , decompo- 
ficis ; fecundariis bai corfluentibus, apice ferraris. 
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Cavan. Præl. 18o1.n°. 663.— Anal. de Cienc. nat, 
4. pag. 107: 

SruLe pteris Folymorrha , n°. 42, & le pteris 
huffata, n°. 55, doivent être réunis. Il faut y 
ajouter: adiantum PERTE ex infuld Joanne, 
pediculo atrovirente, Pluken. Phyt: tab. 403. fi2. ‘. 
Mala. — Aaiantum hajfata , Linn. f. Planta junior. 

9°, Sous le nom depteris crifpa , EWartz, Smith, 
Wiilienow , placent dans ce genre l'ofmunda 
crfpas Linn & Di&. n° .29. C eff le pipes cenui- 

, Lam. Flor. franc. , & fous le nom de preris 
ju utà , SWartz préfente le polyrodium fpinofum, 
Linn. & D. n°. 142, auquel 1 foupçonne de- 
voir être rapporté le preris arborea Linn. 

10°. Wrildenow ajoute au pteris aguilina, n°, 44, 
lés deux variétés fuivantes : 

B. Preris caudata. Sckkuhr , Crypt. 88. tab. 96, 
b. — Pteris aquilina. Mich. Fior. boreal. Amer 2. 
pag. 262. 

y. Fièix faxarilis, ramofa, maritima., noffras. 
Rai, Synopf. 125. — Pluk. Phyr. tab. 182. Ag. 1. 

Dans la varieré 8, les feuilles flériles font ci- 
liées, caraétère qui {e rencontre aufli quelquefois 
dans le pieris aquilina. La plante figuree par 
Schkuhr elt airérée, & paroit attaquée par une 
fphérie. La variété y eft plus petite dans toutes 
fes parties. 

11°, Le Zonchitis pedata, Linn. & Di&., n°. 4, 
a été tranfporté parmi les preris, fous le nom de 

Preris (podaäphylla) fronde pedatä , ramis pinnatis; 
pinnulis oblongo-lanceoletis, acurninatis , pinrati- 
fidis ; lateralibus tripartiis. Will”. Spec. Plaur. 5. 
pag. 403. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 100. 

Les efpèces fuivantes ont été placées dars d’au- 
tes genres, ou quelques-unes mentionnées fous 
d’autres noms ; favoir : 

Monogrimma grami- 
nea , Suppl. 

Pteris graminea, n°. 1..... 
Grammitis  pumila, 

SWwaïtz. 
Fcérestlrhea a ID ANT Virtoria lineata, Sw. 
Preris furcata, n°.6....... Tantcis furcata, Wil. 
Pueris quadrifoliuta , n°.7... Marfilaa minura.Sw. 

Notholana, 
Pteris trichomanoides , n°. 8, se a. Swartz, 

Suppl. 
Pteris orbiculata , n°. :10.... Prerisimbricasa.Wil. 

: Adiantum  lunula- 
Préris lunulata, n°, 11... $ 

tum. Swartz. 

Preris nigra, n°, 35 ..... Pattes HPRDOS 
lia. Swartz. 

Pceris fubverticillata. 
Preris peruviana , n°. 36.....4 Willd. 

vire Preris cenuifolia.Cav. 
Notholana.  Defv, 

Suppl. 
Pueris nivea’, ÉD HE nE pra ali de 

lum? Sw. & Supp. 
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Notholana.Defvaux, 

Prerès hérfute; n°. 40... À PP rie 
Willd. 

Preris arputa ,n°. 47...... PE SR Le 

Preris dolabriformis ,n°. 48.. An adiantum? Sw. 
Preris nemoralis. 

Willd. 
Prerisbiaurita? Lour. 

Pteris femiovata , n°. $2.…. 

On trouvera encore des preris de plufieurs au- 
teurs, mentionnés parmi les genres acroffichum 
& adiantum, Diét. & Suppl. Le pteris furcata, 
n°. 6, eftuntenis, Suppl. ” 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles fimples ou palmées, 

56. PrEris à feuilles de fcolopendre. Preris 
Jcolopendrina. Swartz. 

Preris frondibus fimplicibus , lineart-lanceolatis, 
enfiformibus , acuris, integerrimis , venofis, erectis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 356. 

Preris frondibus lanceolato-linearibus , acutis, in- 
cegerrimis. Bory, Îtin. 2. pag. 323. 

Pieris frondibus enfiformibus, acutis, integris, 
ereélis , parallelè nervofis , à medio ad apicem forife- 
ris, Swartz, Synopf. Filic. pag. 94. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
pteris lanceolata , dont elle differe par la difpofi- 
tion de fa fruétification. Ses feuilles font droites, 
très-fimples, linéaires-lancéolées, prefqu’enfifor- 
mes, aiguës , très-entières, glabres à leurs deux 
faces, à nervures parallèles & latérales, chargées 
en deflous, à fes bords, de früétification, depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet, & non fimple- 
ment à leur fommet. 

Cette plante croît à l’île de Bourbon, fur les 
arbres en putréfaction. % 

57. PTERIS à feuilles palmées. Preris palmata. 
Willd. 

Preris frondibus profundiffimè quinquelobo-palma- 
tis; Llobis pinnatifidis ÿ lacrniis Lineari-lanceolatis , 
acuminatis ; infimé lobi iniermedit deorsèm medio 
fubpinnätifidä , furshm integerrimä ; finubus rotunda- 
zis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 358. 

Cette efpèce doit être attentivement diflinguée 
du preris palmata, avec lequel elle a de grands rap- 
ports ; elle en diffère par fes feuilles plus grandes, 
par le fond des échancrures arrondi & non aigu, 
par le lobe intermédiaire bien moins cunéiforme 
à fa bafe, par les découpures inférieures de ce 
même lobe, point pinnatifides à leurs deux bords. 
S2s pédicelles font bruns , luifans, très-glabres, 
excepté vers leur fommert, longs de fix pouces; 

SE 
{ les feuilles divifées profondément en cinq grands 
lobes glibres, traverfées par des nervures d’un 
brun-foncé ; le lobe du milieu long de quatre pou- 
ces & plus , profondément pinnaufide ; les décou- 
pures linéaires , lancéolées, acuminées; linfé- 
rieure longue de trois pouces, entière à fon bord 
fupérieur , munie de deux autres divifions vers le 
milieu du bord inférieur; les lobes latéraux longs 
de trois pouces, pinnatifides ; les déconpures du 
bord fupérieur plus courtes ; les lobes inférieurs 
longs également de trois pouces, prefqu'entiers à 
leur bord fupérieur ; une feule découpure ou deux 
très-courtes à leur bord inférieur. 

Cette plante croît dans l’Amérique , aux envi- 
rons de Caracas. zx (Willden.) 

58. Preris de WoodWard. Peris woodwar- 
dioides. Willd. à 

Pteris frondibus ternatis ; foliolis pinnatifidis, re- 
ticulato-venofis ; laciniis lanceolato-falcatis , integerri- 
mis; foliolo intermedio petiolato. Wiliden. Spec. 

-Plant. 5. pag. 360. —#Boty, Ined. 

Ses pédicelles font verts, glabres, à demi cy- 
lindriques , triangulaires en deflus , longs de fix à 
fept pouces ; les feuilles ternées; les ftériles lon- 
gues de cinq pouces; les fertiles longues de fept 
pouces ; les folioles latérales fefiles; l’intermé- 
diaire médio:rement pétiolée ; les flériles veinées, 
réticulées , pinnatifides ; les découpures alongées, 
lancéol£es , un peu courbées en faucille , aiguës, 
très-entières , prefque longues d’un pouce ; celles 
du bord fupérieur des folioles latérales plus cour- 
tes ; la foliole fertile pinnatifide, veinée, réticu- 
lée ; les découpures linéaires-lancéolées, aiguës , 
courbées en faucille, longues d’un pouce & demi; 
celles du bord fupérieur des folioles latérales plus 
courtes; la fructification difpofée en une ligne 
continue fur le bord des feuilles ; .le tégument 
membraneux. | 

Cette plante croît à l’île de Bourbon. ( Wa.) 

59. PTERIS argenté. Preris argentea. Linn. 

Preris frondibus fubiès albo-farinofis ; fferilibus 
trilobis, crenatis ; Lobo intermedio trtlobo , laterali- 
bus bilobis , lobo fuperiore fubrrilobo ; fruéifican- 
tibus ternatis , crenatis ; foliis pinnatifidis ; interme- 
dii taciniä infimä pinnatifuo-finuata. Willd. Syec. 
Plant. ç. pag. 360. 

Pteris argentea. Swartz, Synopf. Filié: pag. 10$ 
& 301. * . | 

Pueris pedata , var. A. Diét. n°. 33. 

Quoique très-rapprochée du preris pedata ,-elle 
en diffère par la forme de fes feuilles , par la 
pouffière blanchâtre dont elles font parfemées en 
deffous. Ses racines font couvertes d’écaiiles noi- 
sâtres, lancéolées, fubulées ; les pédicelles nom- 

breux, 
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breux, cylindriques, d’un brun-pourpre; les feuilles 
à cinq angles, protondément divifées en troisfo- 
lioles ; celle du milieu droite , pinnatifide, un peu 
pétiolée; les d‘coupures inférieures plus grandes, 
prefque pinnatifides ; les fupérisures entières ; les 
découpures des folioles latérales jancéolees , ob- 
tufes; celles du bord fupérieur de la bafe plus 
longues , finuées & crénelées. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 3 (Swartz.) 

69. Preris à feuilles d’argent. Pieris argyro- 
phylla. Swartz. , 

Pteris frondibus fubtùs albo-farinofis, ternatis , 
crenatis ; folio intermedio pinnatifido, baff fubpin- 
nato; lacinits ffnuato-pinnatifidis, obrufis ; folits La- 
ceralibus pinnatifidis , obtufis; laciniä infimä inferiore 
elongatä , pinnatifido-finuatä. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag: 361. : ; 

Pueris argyrophylla. Sw. Synopf. Filic. p. 105. 

Preris (argentea) frondibus fubbirinnatis ; pinnis 
oppoljitis , EN EI pinnatifidis. Bory , Itin. 
1. pag. 327. 

Ses pédicelles font d’un brun-noirâtre, luifans, 
cylindriques , longs de trois à fix pouces ; les feuil- 
les ternées, longues de trois ou fix pouces, cou- 
vertes en deffous d'écailles farineufes & blanchà- 
tres; la foliole intermédiaire pinaatifide , prefque 
ailée à fa bafe ; fes divifions finuies. pinnatifides ; 
les découpures obrufes, crénelées; les inférieures 
longues de deux pouces; les fupérieures graduel- 
lement plus petites; les folioles latérales profon- 
dément pinnatifides; les divifions linéaires, obtu- 
fes , crénelées , un peu finuées; l’inférieure beau- 
coup plus longue que les autres, incifée, pinna- 
tifide ; fes découpures obtules, crénelées; la fruc- 
tification placée fur le bord des feuilles en une 
ligne étroite, jaune, point interrompue; les te- 
gumens membraneux, un peu farineux. : 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon. x (W/il/a.) 

G1. PrERIS farineux. Peeris fulrharea. Will. 

Preris frondibus fubtùs fulvhureo farirofis, terna- 
cis; folirs pinnatis, ootufiss ; intermedio petiolato ; 
lateralibus bipartitis. Willd. Spec. Plant. $.p. 362. 

Pueris fulphurea. Swartz , Synopf. Filic. p. 105. 
— Cavan. Præl. 1801. pag. 667. 

Cette efpèce a des rapports avec la plante pré- 
cédente; elle s’en diftingue par fes feuilles cou- 
vertes en defous d’une pouflère farineufe d'un 

k jaune de foufre. Elles {ont.ternées, à cinq angles; 
© Jes folioles routes ailées, obrufes; c:lle du milieu 
pétiolée ; les deux folioles latérales plus courtes, 
piefque biñiles ou munies à Jeur bafe d'un lobe 
plus court; les découpurés linéaires, obtufes. 

Cette plante croît à Cimapan, dans la Nouvelle- 
Efpagne. % 

Botanique. Supplément. Tome IF. 
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62. PTERIS à cinq feuilles. Preris pentaphylla. 
Wilid, £ 

Pteris frondihus quinatis ; foliis fubfeffilibus , lan- 
céolatis | acuminatis, argute ferratis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 362. 

Filix fingularts fine fruétificatione. Bory, Itin. 1. 
pag. 329. ‘ 

S2s pédicelles font verts, tétragones, canali- 
culés, longs de fix pouces ; fes feuilles compofées 
de cinq folioles; l'intermédiaire prefque fefile, 
longue de trois ou quatre pouces, lancéolée , acu- 
minée, finement dentée en fcie; les dentelures 
mucronées; les nervures fines, parallèles ; les fo- 
lioles latérales de même forme, I 
pouces ; les deux extérieures longt 
La fruétification n'a pas été @ € 
feuilles ftériles refflemblent pa ent par leur 
couleur, leur confiftance & leur forme, à celles 
du pteris cretica. 

Cette plante croît fur les rochers, à l’île de 
Bourbon. % (Willd.) 

* * Feuilles ailees. 

63. PTERIS à, feuilles rondes. Preris rotundi- 
folia. Swarrz. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundo-obo- 
vatis, obtufis, apice obfoletè dentatis ; flipite rachi- 
bufque paleaceo-hifpidis ; caudice repente. Wiliden. 
Spec. Plant. 5. pag. 363. 

Pteris rotundifolia. Fort. Prodr. n°. 420. — 
Swartz, Synopl. Fil. p. 102 & 297.— Schkuhr, 
Crypt. pag. 90. tab. 90. 

Ses fouches font rampantes, couverres de pail- 
letres ovales-lancéolées, très-enrièress les pédi- 
celles d’un brun-noir, longs de deux pouces & 
plus, garnis de paillettes ainfi que le rachis; les 
feuilles ailées, longues d’un pied; les foliolés 
oppofées , à peine pétiolées, roides , à peine lon- 
gues de trois lignes, arrondies ou en ovale ren- 
verfé, à peine en cœur à leur bafe, arrondies à 
leur fommet, obtufes ou obfcurément.dentée: ; 
fouvent une feule dent courte. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. % 
(Wild) 

64. PTERIS à côtés inégaux. Pueris inaquila- 
teralis. 

Pteris frondibus lanceolatis, pinnatis ; pinnis li: 
nearibus, obtufis ; inferiortous alternis , vald} mixo- 
ribus; fuperioribus oppofitis, baff inequaliter affixis. 
(N.) ; 

Cette efpèce fe raprroche beaucoup du preris 
longifolia , dontelle n'eft peut-être qu’une variété 
beaucoup plus petite. Ses feuilles fant longues de 

Gsgs 
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huit à dix poutes, lancéolées, fimplément ailes; 
les folioles linéaires, très-obrufes, longues de fix 
à douze lignes & plus, très-entières; les infé- 
rieures alternes, beaucoup plus petites ; les fupé- 
rièures oppofées, inégalement & profondément 
échancrées à leur bafe, attachées au rachis par le 
côté inférieur & plus cout de là bafe, glabres à 
leurs deux faces; la foliole terminale droite, plus 
Jongue , pédicellée , prefque lancéolée, obtufe. 

Cette plante a été recuillie à l'ile de Bourbon 
par M. Bory Saint-Vincent. % (W./[. in herb. Desf.) 

65. PTERIS variable. Preris varia. Swartz. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis inferioribus fub- 
rotundis , fuperioribus ovatis, bafi utrinquè fubauritis. 
Swartz, Syño ilic. 103 & 298. — Willd. Spec. 
Plant, $. 

Ses racin:s font couvertes de paillettes d’un 
brun-pale; elles produifent plufieurs feuilles lon- 

..gues de fix pouces, prefque feffiles, glabres, ai- 
‘lées, écailleufes ; les pédicelles très-courts, cy- 
lindriques ; les folioles prefqu’oppofées , à peine 
pétiolées ; les inférieures arrondies, entières, ner- 
veufes; les fupérieures ovales, à peine longues 
d’un demi-pouce, en trapèze, d'un vert-gai, 
un peu auriculées aux deux côtés de leur bafe; 
la früétification marginale, non interrompue; les 
tégumens formés par le bord des folioles, prefque 
crénelé. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Willd.) 

66. Prenis à côtes. Pteris coffata. Willd. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, feffi- 
Lbus, baff inaqualiter cordatis, minutiffimè cartilagi- 
neo denticulatis; ffipite rachique glabris. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 367. — Bory, Ined. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du preris lon- 
g'folia; eile s’en diflingue par fes pédiceiles & fes 
rachis très-glabres; par fes folioles plus nombreu- 
fes, plus petites. Les feuilles font ailées, longues 
de deux pieds & plus; les folioles f-Miles, longues 
de fix pouces; les fupérieure$ infenfiblement plus 
courtes, linéaires, etroires , échancrées inégale- 
ment en cœur à leur bafe, prefqu'entières ou à 
peine denticulées; les dentelures cartilagineufes ; 
les nervures fines & parallèles. 

Cette plante croit à l'ilé Maurice, aux lieux 
humid: s, fur le bord des granüs fleuves. 3 (Willa.) 

G7. PTERIs à larges feuilles. Preris larifolia. 
W:lid. & 

Pieris frondibus pinnatis ; pinnis ovato-oblonpis, 
acuminatis, dentatis , petiolatis, terminali pinnati- 
fidä : f'ipite glabro. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 370. 
— Hunb. à Bonyl. Ined. 

PT e 
Ses tiges font glabrés, ainfi que le rachis; les 

feyilles ailées, longues de deux pieds & pluss 
les folioles pétiolées, prefqu’oppofées, longues 
de huit pouces, larges de deux ou trois pouces, 
ovales, alongées, acuminées, à groffes dentelures 
obrufeks, en fcie; les inférieures auriculées au 
bord fupérieur de leur bafe; la foliole terminale 
ample, large de fix pouces à fa bafe, dentée, 
prefque pinnatifide ou à crois lobes pinnatifides & 
dentés; la fruétification difpofée en une ligne mar- 
-ginale très-étroite ; les capfules d’un jaune-canelle; 
les tégumens minces, membraneux. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à Cuma- 
nacoa. x ( Wild.) 

G8. Preris cræfus. Preris crafus. Swartz. 

Preris frondibus pinnatis; pinnis crenatis , infimis 
bipartitis , pinnatifidis ; foris argenteis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 372. 

Pteris crafus. Bory , Itin. 2. pag. 192.— Swartz, 
Synoptf. Filic. 103. 

Ses fouches font chargées d’écailles brunes, lui- 
fintes, linéaires; fes pédicelles noirs, glabres à 
leur partie fupérieure, rudes & luifans: les feuilles 
fort élégantes, ailées; les folioles inférieures op- 
pofées, partagées en deux, crénelées à leurs bords; 
la découpure inférieure ciliée ou pinnatifide, par- 
ticulièrement à fon bord extérieur; la fruétifica- 
tion d’un blanc-argenté, 

Cette plante croit fur les rochers, à l’île de P ; 
Bourbon. x (Wilia.) 

69. PrER1s denticulé. Preris denticulata. 
Swaïtz. 

\ Preris frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , fu- 
perioribus decurrentibus ; duobus paribus inferioribus 
margine exteriore pénnatifidis; laciniâ infimä pinne 
inferioris longiffima ; fruhificantibus integerrimis , 
f'erilibus mucronato-derticulatis. Willd. Spec. Plant. 
$: page 272. 

Pteris denticulata. Swartz, Prodr. 129. — Flor. 
Ind, occid. 3. pag. 1600. — Sw. Synopf. Filic. 97. 

Ses feuilles font aîlées; les fertilès entières & 
feulemenr denticulées à leur fommet; les flériles 
lancéolées, oppofses, denticulées, un peu épi- 
neules ; les inférieures pinnatifides à leurs deux 
bords ; la découpure inférieure beaucoup plus lon- 
gue, & de nouveau pinnatifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, aux 
lieux pierreux & ombragés. # (Wilid,) 

70. PrEris en fcie, Preris ferraria. Swartz. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus , atte- 
nuatis, apice argurè férratis; fummis fubdecurrenti- 
bus , inferioribus fubreriolatis, bafi cureato-arguf- 
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tatis ; infim geminarä, Willden. Spec. Plant. 5. 
Pa8: 374. ro 

Piecris ferraria. Swartz, Synopf. Filic. pag. 96 
& 280. 

Pieris (cretica) pinnis oppofitis, lanceolatis, 
ferracis, infimis parritis. Thunb. Prodr. 171. 

L 

Cette efpèce feroit-elle la même que le preris 
heptapkyllos, n°. 25 ,auque2l je l'ai rapportée? Ses 
pédicelles font glabres, anguleux; fes feuilles 
ailées, longues d'un pied & demi; les folioles ft£- 
riles plus larges, prefque fefiles, oppofées , lon- 
gues d’un pied, linéaires-lancéolées, acuminées, 
d’un vert foncé, glabres à leurs deux faces, à de 
telures en fcie, un peu épineufes, à nervures pa- 
rallèles ; les deux folioles inférieures partagées en 
deux prefque jufqu'à l:ur bafe ; l’une des divifions 
plus courte ; les folioles fertiles une fois plus 
étroites, entières à leur bafe, dentées en fcie feu- 
lement à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Swartz.) d 

71. PrERIS à féuilles roides. Pteris dura. Willd. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, ob- 
tufis, ffriétis, bafi rotundatis ; inferioribus pinnatis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 376. 

Pteris rigida. Bory , Ined. 

Elle a de grands rapports ivec le preris atro-pur- 
purea Selle s’en difiingue par toutes fes parties plus 
roides- & plus droites, par fes folioles plus alon- 
gées , linéaires, plus étroites. Sës pédicelles font 
Juifans, d'un brun-noirâtre, longs de deux ou 
trois pouces, garnis d’une ligne de poils , ainfi que 
le rachis; les feuilles ailées, longues de quatre à 
cinq pouces ; les folioles médiocrement pétiolées, 
obtulès, longues d’un pouce, arrondies à leur 
bafe ou légèrement en cœur; les fupérieures fim- 
ples; les inférieures ailées. 

Certe plage croît à l’île de Bourbon. 7 (Wi4/d.) 

72. PTERIS grêle. Preris gracilis. Mich. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis lunceolatis , ob- 
tufis, alternis , féfélibus ; inferioribus pinnatifidis, 
fers s integerrimis ; féerilibus crenatis , rotundato- 
obralis. Willd. Spec. Plant. ç. pag. 377. 

Pieris gracilis. Mich. Flor.boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 262. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 99. 

Ses pédicelles font grêles , filifirmes , longs de 
quatre pouces, glabres, luifans, d’un vert-jau- 
nâtre, munis de quelques paillettes à l:ur bafe ; 
les feuilles ailées, minces, membraneufes , lon- 
gues de trois pouces & plus; les folioles fefliles, 
al:ernes , alongées , lancéolées , obrufes, longues 

PTE Go3 
les inférieures pinnatifides ; les découputes pro- 
fondes , alternes , diftantes; les feuilles fertiles 
très-entières ; les ftériles arrondies & crénelées; 
les capfules jaunâtres ; le t‘gument membraneux. 

Cette plante croit fur les rochers ; au Canada. 
G(Wilid.) ‘ À 

73. PrERIS anguleux. Preris angulofa. Wild. 

Péeris frondibus pinnatis; pinnis ovato-oblongis , 
acuminatis, integerrimis; flerilibus apice crenatis , 
inferioribus pinnatis. Willd. Spec. Plant. $. p. 377. 
— Bory, Ined. 

Cette plante a fes pédicelles luifans, d’un brun- 
noirâtre, longs de cinq pouces & plus, munis 
d'une ligne de paillettes pileufes; les feuilles ai- 
lées, longues de fix pouces & plus ; les folioles 
médiocrement pétiolées, ovales-alongées, acu- 
minées, longues d’un pouce & demi, arrondies, 
très-entières & tronquées à leur bafe; les folioies 
ftériles obtufes & créneléess à leur fomm:t; les 
inférieures ailées; la foliole terminale plus grande; 
les capfules d’un jaune-canelle; le résument mince 
& membraneux, 

Cetre plante croît à l’île de Bourbon , dans les 
forêts , fur les montagnes. 2 (Wild. ) 

XX *X Feuilles deux fois ailées. 

74, PTERIS aminci. Preris attenuata. Swartz. 

Preris frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis ; la- 
cntis lanceolato-falcatis, fuvintegerrimis ; terminali 
elongatä, lineari-lanceolutä. Willd. Spec. Planr. 5. 
pag. 380. 

Pteris elongata. Swartz:, Synopf. Filic. pag. 98 
& 291. j 

Catte efpèce a dés rapports avec le preris areuta; 
elle en diffère par fes folioles inférieures point 
partagées. Ses pédicelles font elabres, cylinari- 
ques , un peu anguleux ; les feuilles glabres , ova- 
lés-élargies , deux fois atiées, longues d’un pied & 
plus; les piunules oppofées ou alternès, écalées , 
alongées , longues d’un demi-pied, prefqu'ailées 
ou pinnatifides ; les folioles ou les découpures ar- 
ropdies dans leur échanciure , lancéolées , un peu 
courbées en faucille, prefqu’obtufes, entières où 
à peine dentées en {cie , longues d’un pouce, gla- 
bres à leurs deux faces , très peu nerveufes ; les 
folioles terminales linéaires, lancéolées’, longnes 
d’un pouce & demi; la fru@tification marginale & 
non interrompue ; le tégument formé par le bord 
des folioles recourbé. 

Cette plante croît à l’île de Java. % ( Wild.) 

75. PTERIS à demi coupé. Pieris dimidiata. 
de deux ou trois lignes; les fupérieures fimples; ! Willd. 

ou Ggge 2. 
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Pieris frondibus pinnatis ; pinnis petiolatis , alter- 

ris, latere exteriore pinnatifidis ; laciniis lineari-lan- 
ccolatis, latere interiore Endivifis , arguè ferratis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 381. 

Preris flabellata. Schkubr, Crypt. p. 86. tab. 93. 

Cette plante fe rapproche du preris femipinnata. 
Ses pédiceiles font glabres, luifans, longs de fix 
pouces, à demi cylindriques, canaliculés, parfe- 
més de quelques paillettes à leur bafe; les feuilles 
ailées, longues de huit à douze pouces; les pin- 
nules alternes, médiocrement pério!ées, longues 
de quatre ou cinq pouces, entières à leur bord 
fupérieur, linéaires, finsment dentées en fcie, 
profondément pinnatifides à leur bord inférieur; 
les découpures longues d’un pouce & plus, li- 
néaires-lancéolées , fertiles à leurs bords , aiguës 
& finement dentées en fcie à leur fommer ; le té- 
ces membraneux; les capfules d’un jaune-ca- 
nelle. 

Cette plante croît à Tranguebar: # (Wild.) 

76. PTERtS chevelu. Preris comans. Fort. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis fubfeffilibus , pro- 
fundè pinnatifidis ; laciniis approximatis, lineari- 
lanceolatis, acuminatis ; apice ferratis. Wilid. Spec. 
Plant: $. pag. 381. 

Pteris comans. Forft. Prodr. n°. 419. 

Peris comans, Swartz, Filic. pag. 98 & 292.— 
Spreng. Anleit. 3. tab. 4. fig. 26. — Schkuhr, 
Crypt. pag. 86. tab. 92. 

Ses pédicelles font glabres, cylindriques, d’un 
jiune-pâle ; fes feuilles amçles, deux fois ailées ; 
les pinnules oppofées, éralées, longues d’un à 
deux pieds, profondément pinnatifides ; les folio- 
les un peu décurrentes à leur bafe, lancéolées, 
enfiformes , prefque courbéesgn fauciile, longues 
de trois ou quatre pouces, rétrécies & dentées en 
fcie à leur fommer, glabres, d’un vert-gai, pref- 
qu membraneufes, veinées, réticulées; le rachis 
glasre; la fructification placée fur le bord des fo- 
lioles, excepté au fommet; le tégument très- 
étroit. 

Cetre plante croît danstla Nouvelle-Zélande. 2 
(Swartz.) 

77. PTERIS orangé. Pteris aurantiaca. Cavan. 

Pieris fiondibus pinnatis , fupra pilofiufculis, [ub- 
1ùs farinofo-aurantiacis ; pinnis oppofitis , profundè 
pianatifidis ; laciniis ovato-oblongis , obtufis , crena- 
ris , ciliatis, Willd. Spec. Plant. 5. pag. 382. 

Puieris aurantiaca. Swartz , Synopf. Filic. 104, — 
Cavan. Præl. 1801. n° 659. 

Ses pédicelles font glabres, luifans (d’un -brun- 
noirâtre ; fes feuilles ailées, longues de fept à 
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douze pouces, parfemées en deffus de quelques. 
poils épars, couvertés en deffous d’une poufhère 
firineufe, d’un jaune-orangé 5 les folioles fefiles, 
oppofées , difantes, longues d’un pouce & plus, 
profondément pinnatifides ; les découpures ovales, 
alongées , obtufes, crénelées , ciliées à leurs 
bords ; les crénelures de la bafe plus profondes. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne , pro- 
che Chalman, % (Willa.) 

78. PTERIS jaune. Preris lutea. Cayan. 
. . . . .- a 

Preris frondibus pinnatis, fupra glabris, fubtès 
farinofo-flavis ; pinnis alternis , profunde pinnatifi- 
dis ; laciniis ovato-oblongis | obtufis , integerrimis. 
Willd. Spec. Piant. ç. pag. 383. 

Preris lurea. Swartz, Synopf. Filic. pag. 104. _ 
Cavan. Præl. 1801. n°. 660. 

Très-voifine du preris aurantiaca , cette efpèce. 
en diffère par fes folioles alternes & non oppo- 
fées, plus longues , obtufes & non rétréciesà leur 
fommet; par les découpures très-entières, ovales, 
alongées, obtufes; par:la couleur de la poufhère 
d’un Jaune de cire & non orangée. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
( Cavan. ) k 

79. PTERIS roide. Preris rigida. Swartz. 

Pieris frondibus pinnatis , urrinquè hirtis ; pinnis 
pinnatifidis ; laciniis oblongis , obtufjufculis ; irdufio 
tranfversèm ffriaro. Willd. Spec. Plant. $. p. 384. 

Pieris rigida. Swartz, Synopf. Filic..pag. 104 
& 299. ; 

Cette efpèce , qui a le port du preris involuta, 
s’en diflingue par fes feuilles moins compofées & 
pubefcentes ; elle n’a guère que fix à fept pouces 
de haut. Ses péiicelles font noirs, cylindriques, 
garnis à leur bale , ainfi que le rachis, de paillettes 
prefque pileufes ; les feuilles ovales ; aiguës, pref- 
que deux fois ailées ; les pinnules prefau’oppofées, 
{effiles, étalées, ovales-lancéolées , longues d'un 
peuce & demi; les tolioles ou découpures alter- 
nes, élargies & corfluentes à leur bafe, un peu 
obtufes à leur fommet, hérifiees à leurs deux fa- 
ces, nerveufes en deflois ; la fructification margi- 
nale, noninterrompue ; le tegument ftrié & formé 
par le bord des feuilles. { 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne , 
proche Chalman. % ( Wild.) 

80. Preis d’un vert-foncé. Preris atrovirens. 
Will! 

Pieris frondibus pinnatis; pinnis fuboppofitis, pin- 
natifidis ; laciniis ohlonpis, obrufis , apice inaqualiter 
dentatis ; pinnd infima bipartita, fhpite leve, Wild. 
Spec: Plant. 5. pag. 385. 
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Très-rapprochée du preris biaurita, cette plante 

en diffère par fes feuilles plus épailles, plus roi- 
des , d'un vert-Foncé , & non minces & d'un vert- 
gai ; par les tolioles ou découpures alongées , ob- 

tufes à leur fommer, inégaiement dentées en fcie, 
à grofles dentelures; la foliole inférieure partagée 
en deux. 

Cette plante croit dans le royaume d'Oware & 
de Benin. % (Willa.) , 

81. PreRis rude. Preris fcabra. Willd. 

Peris frondibus pinnatis, utrinque punttato-fca- 
bris ; pinnis'oppolitis , pinnatifidis ; laciniis lineari- 
lanceolatis , obtufis , apice dentatis ; pinnä infimé bi- 
pariité, flipite baft afpero. Willäen. Spec. Plant, ÿ. 
pag. 386. — Bory, Ined. 

Li 

Ses pédicelles font longs de fix pouces, glabres 
à leur partie fupérieure , rudes, hériflés vers leur 
bafe ; les feuilles ailées, longues de fix à huit pou- 
ces; quatre à cinq paires de folioles pinnatifides, 
médiocrement péuiolées, rudes à leurs deux faces 

” & parfemées de très-petits points vifibles à la 
loupe ; les découpures lineaires-lancéolées , obtu- 
fes , dentées à leur fommet; la foliole inférieure 
partagée en deux. 

Cette plante croît dans les foréts, aux îles 
Maurice & de Bourbon. z (Willd.) 

82. PreRis piquant. Preris pungens. Willd. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis alternis ; pinna- 
fidis , inferioribus bipartitis; laciniis lanceolatis , 
obtufis , apice dentatis ; terminali longiffimä ; axillis 
Venarum pinne fpiné armatis , fHpite aculeato. Wiild. 
Spec. Plant. 5. pag. 387. 

Filix alia caudata & fpinofa. Plum. Filic. pag. 12. 
tab. 14. 

Filix aculeata , apice pyramidali. Petiv. Filic. 
pag. 133. tab. 4. fig. 3. 

Cette efpèce eft facile à diflinguer par fes pédi- 
celles munis d’aiguillons , par une épine placée 
dans l’aiffelle des nervures des folioles à la côte 
du milieu. Ses feuilles font aïlées ; fes folioles al- 
ternes , pinratifides ; plufieurs des folioles, & non 
une feule , partagées en deux ; les découpures lan- 
céolées, obtufes, dentées à leur fommet; la ter- 
minale très-longue. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
(Willa.) 

83. Preis à feuilles étroites. Preris angufla. 
Wild. 

Preris frondibus pinnatis ; pénnis fuboppofitis , pro- 
fundè pinnarifidis ; laciniis linearibus , acutis , ar- 
gu:è Jerratis ; pinné infimé bipartitä vel bipinnari- 

 fidis ; laciniis lineari-lanceolatis , obtufis, ferracis ; 
pinnä infimä bipartité , fHpite levi. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 389. — Bory, Ined. 

} 
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fidä; fhipite Levi. Wiild. Spec. Plant. 5. pag: 388. 
— Bory , Ined. 

Flle a le port du preris anguffa , dont elle diffère 
par {Es folioles plus étroites. Ses pédicelles font 

: lifies , longs de trois ou quatre pouces; les feutiles 
{ aiées, longues d'un pied; les folioles longues de 

trois pouces & plus, profondément pirnatifides, 
prefqu'ailées ; les découpures étroites, linâires, 
aiguës , fnement denrées en cie, à nervures pa- 
railèles ; la fo iole inférieure partagée en deux , où 
deux fois pinnatifiie. 

Cette plante croît à l’île Maurice; fa fruétifica- 
tion n'a point été obfervée. 4 ( Wild.) 

84, PTERIS faufle-lonchite. Preris pfeudolon- 
chtis. Willd, 

Preris frondibus bipinnatis, pinnulis bipinnati- 

Ses pédicelles font glabres; fes feuilles deux 
fois ailées, longues de deux pieds; les pinnules 
prefqu'oppofées, longues de fix ou fept pouces ; 
les folioles ‘alternes , pinnatifides , longues de 
deux ou trois pouces ; les découpures linéaires- 
lancéolées , obiufes, dentées en fcie; la foliole: 
inférieure partagée en deux; la fruétification dif- 
pofée en lignes quelquefois non interrompues, & 
placées dans l’échancrure des folioles; le tégument 
formé par le bord replié des feuilles. 

Cette plante croît à l’île Bourbon. (Wi/{d.} 

85. PTERIS enveloppé. Pieris involura. Sw. 

Pteris frondibus bipinnatis ; pinrulis feffilibus, 
fubcordato-ovatis, obtufis ; terminali trilobä , indufio 
plicato ; fitpite paleacco:, hirto. Willd. Spec. Piant, 

ÿ- PaB: 390. 

Pieris involuta. Swartz, Synopf. Filic. pag. 104 
& 300. 

Cette plante a des pédicelles longs de deux ou 
trois pouces, luifans, cylindriques, d’un pourpre- 
foncé , garnis de paillettes brunes , rériculées; les 
feuilles deux fois aïlées, alongées , lancéolées, 
longues de trois ou quatre pouces; le rachis chargé 
de paillettes ; les pinnules courtes, oppofées, ob- 
longues; les folioles alternes , conniventes , ova- 
les, prefqu’en cœur, obtufes; la terminale à trois 
lobes ou haftée , toutes très-entières, glabres à 
leurs deux faces , un peu roulées , d’un vert très- 
foncé ; la fructification marginale , non interrom- 
pue; les capfules d'un brun-pâle; le tégument 
blanchâtre , membraneux. 

Cette plante croîrau Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Swarz.) 
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86. PreRts faug-adiante. Preris adianthoïides. 

Willd. 

ceris frondibus bipinnatis ; pinnulis fubpetiolatis, 
Zanceolatis , obtuffs , integerrimis; iaferioribus h:ffato- 
auriculatis ; ffirice plarro. Wil'den. Spec. Plant. $. 
pag: 391. — Bory, lei. ë 

Cette efpèce reff-imble beaucoup au preris haf- 
rate ÿ elle s’en diftingus par toutes fes parties 
quatre fois plus petites, & par la forme de fes fo- 
Jiotes. Ses pédicelles font glabres, luifans, longs 
de deux pouces, parfemés à leur bafe de quelques 
pailletres fines ; les feuilles longues de quatre 
pouces, de:x fois aïlées; les pinnules inférieures 
préfque longues de deux pouces; les fupérieures 
jongu£s de quatre lignes; les folioles lancéolées, 
obtul.s, lorigues de deux lignes, entières, ner- 
veules; les fupérieures obrutes & fefiles à leur 
bafe ; les inférieurés pétiolées, haftées, prefqu'au- 
riculées; la fruét'fication linéaire, non interrom- 
pue; le tégument membransux, un peu finué ; les 
caplulés pâles , d’un jaune-canelle. 

Cette plante croit aux iles Maurice & de Bour- 
bon. z ( Wild.) 

87. PrERIS fauffe-mertenfe. Pteris mertenfoides, 
Willd. 

Preris frondibus bipinnatis'; pinnulis lineari-lan- 
ceolatis, feffilibus acutiufculis, integerrimis , fubcon- 
fluentibus. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 394. 

Cette plante a le port d’un mertenfia. Ses feuil- 
les font deux fois ailees, longues de deux pieds 
& plus; fes pinnules inférieures longu:s de fix 
à fepr pouces; les fupérieures longues &e trois 
pouces; les folioles feñiles, un peu confluentes 
à leur bafe, longues d’un demi-pouce, minces, 
membran-ufes, linéaires-lancéolées, très-entières; 
la fruétification difpofée en une ligne marginale 
rrès-étroite; le tégument formé par le bord replié 
des folioles. . 

Cette plante croit à l’île d’Amboine. x (Wi//4.) 

88. Preris incité. Pceris incifa. Thunb. . 

Pteris frondibus bipinnatis; pinnulis adnatis , lan- 
ceolatis , finuato-pinratifidis ; laciniis ovatis, obtufis, 
integerrimis; terminali lanceolatä. SWartz, Synopl. 
Filic. pag. 99. — Willd. Spec. Plane. $. pag. 396. 

Preris ‘pinnulis infernè incifo-dentatis integrifque. 
Thunb. Prodr. 171. 

Preris (glaucefcens) fronde bipinratä; pinnulis 
pinnatifidis, acutis ; luciniis rotundatis, obru/fimis. 
Bory , Ined. 

Ses feuilles font deux fois aïilées, un peu glau- 
ques en deffous; les folioles fefiles, longues d’un 
pouce &: demi ou de deux pouces, finuées, pin- 
natihdss; les lobss ovales, obtus, très-entiers; le 
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lobe terminal lancéolé, alongé; la ligne de Ia 
fruét'fication fouvent interrompue; le tégument 
membraneux ; les capfules d’un jaune-canelle. Dans 
les jeunes individus, les feuiiles font flériles, 
ailées; les folioles longues d’un pouce & demi ou 
de deux pouces, finuées, pinnatifides ; les décou- 
pures ovales, obtufes, très-entières; les inférieu- 
res diftantes ; la terminale ovale, obtufe. 

Cette plante croît au Cap d: Bonne-Efpérance 
& fur les hautes montagnes de l'ile de Bourbon. % 
(Willa.) 

89. PrERIs lacinié. Preris laciniata, Wild. 

Pteris frondibus bipinnatis ; utrinquè hirfutis ; pin- 
nulis oblongis, confluentibus, obtuse acuminatis, le- 
viter finuato-pinnatifidis; laciniis oblongis, obtufis. 
Willa. Spec. Plant. ç. pag. 3974 

es pédicelles font glabres; les rachis hériffés 
&'pubefcens; les feuilles longues d'un pied & 
demi, deux fois ailées ou pinnatifides, parfemées 
à leurs deux faces de poils diaphanes; les pinnules 
inférieures longues de quatre pouces; les fupé- 
rieures longues de deux; les folioles alongées, 
obtufes , acuminées, longues d’un pouce & plus, 
coufluentes à leur bafe, légèrement finuées ou 
pinnauifidess les découpures ovales, alongées, 
obtufes, très entières; l1 fruétification fouvent 
interrompue, placée fur le bord des découpures 
& non à leur fommet, ou dans l'échanerure; le 
tégument court, brun, membraneux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales.? x 
(Wiila.) : h. 

90. PrERis velu. Preris villofa. Swartz. 

Preris frondibus Bipinnatis, pubefcentibus ; pinnu- 
lis ovato-lanceolatis , pinnatifidis ; lucintis oblongrs , 
obtufis, integerrimis , inferioribus finuato-incifis ; cau- 
dice arborco, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 398. 

Pieris villofa. Swartz, Filic. pag. 100 & 295. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles deux fois 
ailees, pub:fcentes, ovales, acuminées; les pin- 
nules prefqu'oppolées; les änférieures élargies, 
lancéolées, acuminées ; les fupérieures un peu 
plus étroites , longues de fix poucesi, finuées , pin- 
natifides , décurrentes fur ie rachises folioles ou 
découpures alongées, légèrement courbées en 
faucille, prefque longues d'un pouce, obtufes, 
entières , finuées , incifées vers leur bafe; les ter- 
minales rétrécies, lancéolées; les rachis un peu 
velussz les nervures pubefcentes en deffous; là 
fruétification difpofée en une ligne un peu large, 
fur le bord des folioles, excepté au fommer & 
dans le fond des échancrures; les tégumens li- 
néaires, 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
Pb (Swartz.) 
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91. PTERIS bordé. Pheris margineta. Wild. 

Pteris frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis ob- 
logo lanceolatis , acuminatis , pinnatifidis ; laciniis 
Ovatis, acutis, apice ferratis; caudice arboreftente, 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 299. 

Preris marginata. Bory, Itin. 2. pag. 192. 

Ses feuilles font trois fois ailées, longues de 
quatre pieds; les folioles ‘alongées, lancéolées, 
médiocrement pétiolées , longuement acunrinées , 
pinnatifides, longues d’un pouce & demi; les dé- 
coupures ovales , aiguës, finement dentées en 
fcie à leurs bords; les capfules d’un jaune-canelle ; 
le tégument blanc& membraneux. 

Cette plante croît fur les montagnes volcani- 
guss, à l'ile de Bourbon. P (F./: ên herb. Desf.) 

92. PTERIS chauve-fouris. Preris vefpertilionis. 
Labill. 

… 
. Pteris frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis [ef 

libus , apice confluentibus , lanceolatis , obtuffs, ob- 
foletè fubrepandis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 400. 

Pteris vefpertilionis. Labill. Nov. Holl. 1.p.154. 

Ses fouches font ‘rampantes , cylindriques, 
écailleufes, munies de petites racines fibreufes, à 
peine pileufes ; les feuilles longues de quatre à 
cing pieds, plufieurs fois ailées ; les pinnules deux 
fois ailéess leurs premières divifions oppofées, 
lancéolées , longues de quatre à fix pouces; les 
folioles ovales-lancéolées , obtufes , étalées , très- 
entières ou finuées, oppolfées ou alteines, lor gues 
d'un demi-pouce , un peu décurrentes à leur bafe ; 
les inférieures féparées, quelquefois obtufément 
dentéesen fcie ; les fupérieures inferfiblement plus 
courtes; les pédicelles & le rachis glabres, à demi 
cylindriques, un peu rudes & écailleux à leur 
bafe ; la fruftification rarement interrompue , pla- 
cée fur le bord des folioles, excepté au fommet; 
les tégumens minces , formés par le bord replié des 
folioles. 

Cette plante croît à la Nouvelle:Hollande, au 
cap Van-Diemen. # ( W./f.) 

93. PTERIS de l’Afcenfon. Preris Adfcenfionis. 
Forit. 

Pteris fronde fubtripartitä, ramis ipinnatis ; pin- 
nis fefilibus , fubconfluentibus , ovato-oblongts, fub- 
pinnarifidis , obcufis , ferratis. Willd. Spec. Plant, 5. 
pag. 400. 

Preris Adfcenfionis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 
100 & 294. — Schkuhr, Crypr. 87. tab. 94. 

” 

, Lonchitis Adfcenfionis, Forft. in Comm. Goett. 0. 
pag. 72. 

Plante haute d’un pied, dont les pédicelles font 
cylindriques , un peu anguleux , longs de fix pou- 
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ces, hériflés de paillettes à leur bafe , portés fur 
un tubercule radical, romenteux, écailleux; les 
feuilles prefque trois fois ailées, pinnatifides à leuc 
fommet; les pinnules oppofces, diflantes, deux 
fois pinnatifides ; les folioles décurrentes, ovales, 
lancéolées, obtufes ; les inférieures pinnatifides; 
les découpures alongées, dentées en fcie, d’un 
vert-gai; la fruélification fituée dans l’échancrure 
des pinnules , quelquefois interrompue. 

Ceïte plante croît fur les montagnes calcaires 
de Pile de l'Afcenfon. 4 (Swarez.) 

94. PTERIS noirâtre. Preris nigrefcens. 

Preris fronde bi-tripinnatä ;ÿ- pinnis lanceolatis, 
Znferioribus baff bipinnatis ; pinnulis linearibus , ob. 
tufis, ferratis, fefilious, oppofitis alternifve ; flpite 
nigrefcente, glaberrimo. (N.) 

Ses pédicelles font grêles ,*cyliniriques, longs 
de huit à dix pouces, canaliculés à leur face {u- 
périeure, noirâtres & luifans; les feuilles étalées, 
Blabres, deux & trois fois ailées; les pinnu'es 
terminales oppofées, plus courtes; les inférieures 
alternes, pédicellées , deux fois ailées à leur bafe, 
lancéolées, longhement rétrécies à leur fommet; 
les folioles fefliles, linéaires, obtufes, finement 
dentées en fcie, prefque tronquées & à côtés 
inégaux à leur bafe; les capfules très-nombreu- 
fes; le tégument membraneux, diaphane , un peu 

A blanchâtre. 

Cette plante croît à l'île de Bourbon, où elle a RÉRTE à À 
été découverte par M. Boryÿ Saint-Vincent. % 
CV. f: in herb. Desfont.) . 

95. PTERIS trifide. Preris tripartita. Swartz. 
Pueris fronde tripartité ; ramis pinnatis, lateralibus 

bipartitis ; pinnis lineari-lanceolaris, profundè pinna- 
tifidis; laciniis lanceolatis , acutiufculis , obfolere [er- 
ratis. Wiild. Spec. Plant. ÿ. pag. 400, 

Pteris tripartita. Swartz , Synopl. Filic.pag. co 
& 293. 

es pédicelles font lifes, cylindriques, angu- 
leux; les fenilles trifides; les pinnules deux fois 
pinnatifides ; les latérales inférieures partagées en 
deux; les folioles pr:fqu'oppoiées, lancéolées, 
acuminées ; finuées, pinnatifides ; les découpures 
ovales-lancéolées, prefque courbées en faucille , 
obtufes où un peu aiguës, glabres à leurs deux 
faces, entières ou obfcurément dentées en fcie vers 
leur fommer; la fruétification placée fur le bord & 
non au fommet des folioles. 

Cette plante croît à l'île de Java. y (Swarez.) 

96. PTERIS comeflible. Preris efulenta. Forit. 

Preris fronde tr'partitä , ramis bipinnatis ; pinnulis 
lincaribus, obeufis, crenulusis, rigidis, fub:ùs ad coffim 
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fufeulis, decurrentibus ; inferioribus baff fuPpin- 

naufidis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 401. — Labill. 
Nov. Holl. 3. pag. 95. tab. 244. — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 154. 

Pteris efeulenta. Swartz, Synopl. Filic. pag. 101 
& 296. — Schkuhr, Crypt. pag. 89. tab. c7. — 
Fosit. Prodr. n°. 418. — Ejufd. Plant. efcul. 74. 
n°. 47. 

Plante de trois ou quatre pieds & plus, pourvue 
d'une groffe racine ou d’une fouche noueufe, 
prefqu’horizontale , chargée de poilsroides , bruns, 
épais, & de petites racines fimples, alongées; 
Jes feuilles plufñieurs fois ailées ; les premières di- 
vifions deux fois ailées; les pinnules alongées, 
acuminées, longues d’un pouce & demi à trois 
pouces; les folioles linéaires, obtufes, coriaces, 
un peu roulées à leurs bords , longues d’un pouce, 
décurrentes à leur bafe; les inférieures diftanres, 
quelquefois pinnatifides; les fupérieures infenfi- 
blement plus courtes; les pédicelles tétragones, 
ua peu rudes, à quatre fillons, ainfi que le rachis; 
la fruétification non interrompue. 

Cerre plante croît à la Nouvelle-Hecllande, au 
cap Van-Diémen.# (W.f.) % 

97. Preri9lanugineux. Pceris lanuginofa. Willd. | 

Pceris fronde tripartité ; ramis bipinnatis ; pinnu- 
lis fubrès pilofo-lanuginofis, lineari-lanceolatis ; ob- 
cufis , inferioribus pinnarifidis ; laciniis obruffs , flipite 
Levi; rachibus partialibus , lanuginofis. Wild. Spec. 
jant. $. pag. 403. — Bory, Ined, 

Çerte efpèce, très-voifine du preris aquilina, 
s’en diflingue par la roideur & le duvet de fes 
pinnules. Ses pédicelles font liffes, longs d'un 
pied; fes feuilles partagées en trois, longues de 
deux pieds; les premières divifions deux fois 
aïlées; les folioles longues de quatre lignes & 
plus, roulées à leurs bords, lanugineufes &c pi- 
leufes en deffous , liriéaires, lancéolées, obtufes; 
les fupérieures entières; les inférieures pinnari- 
fides ; les découpures alongées, obrufes, très-en- 
tièress le rachis lanugineux. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
l'ile de Bourbon. # ( Wilid.) 

98. PTERIS cornu. Pteris cornuta. Beauv. 

Pteris fronde fuprà decompofito-dichotomä, lineari ; 
laciniis attenuatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 404. 

Preris fronde rotundaté , ffriatä , molli, pellucidä , 
pinnatà; pinnis alternis, multoties dichotomis ; pin- 
nulis linearibus, fubulatis, filiqueformibus, Beauv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 64. tab. 38. 

Cette fingulière plante a fes feuilles arrondies, 
molles, friées , tranfparentes, plufieurs fois ailées ; 
ks pinnules altwrnes, plufieurs fois bifurquées ; 

les folioles linéaires, fubulées,-en fotine de fili- 
ques, munies à leurs bords de la frudlification 
compolfée de corpufcules arrondis, placés en une 
ligne non interrompue, fous un tégument mem- 
braneux. 

Cette plante, dit M. de Beauvois, préfente 
une particulirité remarquable. A la bafe de pref- 
que toures les diviñons des pinnules , on voit une 
petite plante parafite qui y prend racine, & pouffe 
quatre ou cinq feuilles rondes , veinées, à la ma- 
nière des fougères, ayant à l'extrémité un point 
brun, qui eft, comme dans beaucoup d’autres 
fougères, le commencement d’un faifceau de ra- 
cines. Cette petite plante eft tellement adhérente 
au ptéris, que, fans un examen particulier, on la 
prendroit pour des feuilles qui lui appartiennent. 

Cette plante croît dans les eaux falées, au 
royaume d'Oware. % ( Pul.-Beauv.) 

99. PTERuS à un feul rang. Preris uniferiata. 

Pteris fronde fuprà decompofité? pinnalis alternis , 
lanceolatis , acuminatis ; foliolis Bafi connatis, linea- 
ribus , obtufis, fubfalcaus; foris minimis, fubunife- 
riatis, (N.) d 

Qüoique je ne connoiffe de cette plante qu'une 
feule pinnule, je la foupçonne plufieurs fois aîlée 
& très-ample , rapprochée du preris nemoralis ; les 
pinnules partielles alternes, fefliles, longuement 
fancéolées , acuminées ; les folioles conniventes à 
jeur bafe , linéaires, obrufes, très entières, gla- 
bres à leurs d:ux faces, un peu courbées en fau- 
cille; les capfules fort petites, difpofées fur une 

: feule ligne très-étraire, ordinairement à Ja fuire 
les unes des autres, quelquefoïs cependant plus 
nombreufes. 

Cette plante a été découverte à Java par Com- 
merfon. % (W. f° in herb. Desfont.) , 

* Preris en forme de palmier. Pteris palma- 
formis. Pet.-Th. 

Pteris caudicerarboreo; foliis pinnatis, auriculatis » 
centralibus fruét'feris, convolutis. Pet.-Th. Filor. 
de Trift. d'Acugn. pag. 31. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec une 
efpèce de l’ile de Bourbon, que M. Bory a fait 
figurer dans fon/Voyage, tab 32, fous le nom de 
pteris ofmundoides , & que M. Swartz a nommée 
onoclea boryana ; mais elle en diffère par plufieurs 
caractères. Ses fouch2s f:nt ligneufes, hautes de: 
deux pieds & de quatre pouces de diamètre, 
couronnées, comme les palmiers, par une toulfe 
de feuilles atiées; les pinnules rapprochées, étroi- 
tes, auriculées à leur bafe, d’un vert-jaunâtre; 
celles du centre fertiles , roulées à leurs bords. 

Cette plante croît à l'ile de Triftan d'Acugna. b 
(Per-Th.) 

* Prerts 
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% Preris (vittarioides) fronde fimplici , lineari; ; 

marginibus revolutis. Pet.-'Th. Flor. de Trift. d'Ac. 
Pag. 31. tab. 3. An acroffichum ? 

Certe fougère eft très-diflinéte du preris lineata 
Ou vätaria de Smith. Ses feuilles font fimples, 
linéaires, repliées fur les côtés, recouvrant la 
fruétification. Elle croît au Cap de Bonnz-Efpé- 
rance & à l'Ile-de-France. % ; 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande | mentionnées par 
M. Rob. Brown. 

- * Pteris (umbrofa) frondibus pinnatis, rachi 
alatä; pinnis oppofitis , longiffimis , enfiformibus, in- 
ferioribus bipartitis pinnatifve; flerilibus ferraus ; 
Jhipite fcabro. Brown, Nov. Holl. 1. pâg. 154. Valaè 
affinis pteridï cretice. ” 

* Pueris (tremula) frondibus tripinnatis, feu bafi 
guadripinnatis, membranaceis, glabris; foliolis al- 
ternisÿ pinnulis linbaribus, obtufis, integris crena- 
tifve; rachi flipiteque glaberrimis. Brown, 1. c. 

* Püeris (falcata) frondibus pinnatis ; pinnis li. 
neari-lanceolatis , integris, falcatis, gtabris, bal ob- 
tufis ; involucris anpufliffimis, rachi fquamato-hif- 
pidä. Brown, 1. c. 

_ * Preris (nitida) frondibus pinnatis, glabris, 
triangularibus; pinnis pinnatifidis ; pinnulis linearibus, 
éntegris , obtufis ; rachi fhpiteque glaberrimis ; nitidis. 
Brown, |. c. 

* Preris (nudiufcula) frondibus pinnatis , utrin- 
que pubefcentibus ; pinrits pinnatifidis ; pinnulis linea- 
ribus, integris, infimis fubincifis ; involucris anguf- 
tiffimis. Brown, i. c. 1n Nova Hollandiä. 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Preris (elliptica) frondibus fimplicibus , ovato- 
ellipricis, obrufiufculis ; caudice filiformi, repente. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 356. 

Pteris pilofelloides. Houtt. Linn. PA. Syft. 13. 
pag- 101. tab. 06. fig. 1. 

Elle fe diftingue du pteris pilofelloides par fes 
feuilles toutes femblables , tant les feuilles fertiles 
que les flériles; elles font ovales, elliptiques, 
aiguës à leur bafe , un peu ebrufes à leur fommet; 
les tiges rampantes & filiformes. Élle croit à l'ile 
de Ceylan. + 

* Peris (concolor) frondibus profundiffimt quin- 
quelobo-palmatis ; lobo intermedio pinnatifido.; laci- 
niis lanceolatis, obtufis, finuato-repandis ; lobis la- 
teralibus fubpinnatifido-finuatis , obtufis ; finubus acu- 
zis. Witld. Spec. Plant. $. pag. 359. — Langfd. & 
Fifch. Icon. Filic. tab. 21. {7 Nukahiwa. s 

* Preris (peétinata) frondibus pinnatis; pinnis [ef 
filiôus , linearibus , obrufis ; ripidis, margine revolutis. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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Swartz, Synopf. Filic. pag. 103. — Cavan. Præl. 
18o1.n°. 656. — Willd. Spec. Plant. s. pag. 366. 

Ses feuilles fonc fimplement ailées, longues de 
huit à dix pouces; les folioles fefiles, roides, 
linéaires, obtufes, longues d’un pouce, larges 
d'une ligne, roulées à leurs bords. Elle croît aux 
iles Marianes. 2» 

* Preris (cufoidata) frondibus pinnatis; pinais lun- 
ceolatis , cufpidatis, ferratis. Thurb. Prodr. 171. 
Ad Cap. B. Spei. y 

* Preris (tabularis) frondibus pinnatis; pinnis 
lanceolatis , feffilibus ; fummä trifidä. Thunb. Prodr. 
171. Ad Cap. B. Spei. % 

* Pueris (macroura) frondibus pinnatis ; pinnis 
ovato-oblongis, pinnatifidis; laciniis lanceolatis, 
apice ferratis ; terminal: lineari-acuminatä, longif- 
Jim, profunde ferrat4. Willden. Spec. Piant5. 
pag. 580. 

Filix latifolia, caudata , pinnulis lonchitidis, den- 
taris. Pium. Filic. 11. tab. 13. 

Filix non ramofa , pinnis latis, apice pyramiduli: 
Petiv. Filic. $9. tab. 2. fig. 13. În Hifpuniolä, 
Martinicé. % 

*X Preris (gigantea) frondibus pinnatis; pinnis 
petiolatis, alternis, profundè pinnatifi:is; laciniis 
diflantibus, lanceolatis, acurinatis , apice cufpidato- 
ferratis. Wilid. Spec Plant. $. pag. 382. Ad Cara- 
cas. % Confer cum prer'ac aluiffimä, n°. 49. 

* Preris (confluens) frondibus pinnatis ; pinnis 
lanceolatis, pinnatifidis , integerrimis. Thunb. Prodr. 
171. Ad Cap. B. Sper. x 

* Preris (nemoralis) frondibus pinnatis ; pinnis 
oppofitis, pinnatifidis ; laciniis lineari-lanceolatis, 
obtufis , integerrimis ; pinné infimä bipartirä , finite 
Levi. Willd. Spec. Plant. $.p. 386, & Enum. 1073. 

Pteris biaurita? Lour. Cochin. 2. pag. 835. 
— Petiv. Gazoph. tab. 8:.fig..3.2° # 

Filix furcata , polypodii anguffioribus pinnis, fu- 
premä admodèm prolixä. Ex infulà Johanna. Pluk. 
Mant. 83. tab. 4o1. fig. 1.2 Ex énfulä Borbonie & 
Mauricii y inque Traguebartä. % Confer cum pteriae 
femiovatä, n°. $2. 

* Preris (glauca) frondibus triplicato-pinnatis 
utrinque glaucefcentibus; pinnis infimis biparcitis ; pin- 
nulis linearibus, obtufis, Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 389. 

Preris plauca. Swartz, Synopf. Filic, pag. 105. 
— Cavan. Præl. 1801. n°. 668. e 

Acroffichum glaucum. Cavan, Anal. de Cienc. 
nat. 1. p.107. În Novä Hifpanié ad Huanajuato. Y 

_X Pueris ( cordata) frondibus bipinnatis, pinnis 
alternis; pinnulis fuboppofitis, petiolatis, cordato- 
ovagis, obzufis. Wiild. Spec. Plant. $. pag. 392. 

Vi aûh 
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Preris cordata. Swartz, Synopf. Filic. 106. — 

Cavan. Præl. 1801. n°. 662. In Mexico. # 

* Preris (fagittata) frondibus bipinnass,, pinnis 
alternis ; pinnulis petiolatis, ovato-fagitratis , acutiuf- 
culis. Wild. Spec Plant. $. pag. 393. 

Preris frgittata. Swartz, Synopf. Filic. pag. 106. 
— Cavan. Præl. 1801. n°. 661, It Mexico. # 

* Preris (nigricans) frondibus bipinnaiis; pinnu- 
lis ovato-oblongis , obtufis, repando-dentatis; rachibus 
partialibus flexuofis. Wilid. Spec. Plant. 5. p. 396. 

Filix crenis rotundis & nigricante limbo pracinitis, 
Plum. Filic. pag. 32. tab. 42. 

Adianthum limbo nigro pracinéfum. Petiv. Filic. 
136, tab. 9. fiz. 15. In Hifpaniolä. % 

PTERIUM. Genre de la famille des graminées , 
propofé par M. Defvaux , qui ne diffère des cÿro- 
furus que parce que fes fleurs font folitaires , qui 
s'y rapporte d’ailleurs par tous fes autres carac- 
tères , & principalement par fon involucre peétiné ; 
mais quand on voit le nombre des fleurs varier 
dans ce genre de deux à trois, de trois à quatre, 
ne pourroit-on pas également y placer une efpèce 
dont le calice ne renferme qu’une feule fleur? Au 
refte, la feule efpèce de ce nouveau genre eft ainfi 
caractérifée : 

Prerium (elegans) radice fibrofä, annuâ; foliis 
glabris ; fpicis fuoglobofis ; barbatïs , violaceis. Dev. 
Journ. bot. 3. pag. 75. 

Cette plante croir dans le Levant. Ses racines 
font annueiles & fibreufes ; fes feuilles glabres; 
fes flzurs pirfqu’unilatérales , difpofées en épis 
RES glôbuleux , barbus & violets. 

PTÉROCARPE. Prerocarpus. Illuftr. Gen: tab. 
602, fig. 1, pterocarpus Moutothi, n°. $3 — 
fig. 2, pterocarpus draco , n°. 1; — fig. 3, ptero- 
carpus hemiptera ,n°. 105 — fig. 4, prerocarpus eri- 
nacea , n°. 6; — fig. $ , pterocarpus aptera | n°. 11. 

Obfervations. 1°. On eft peu d’accord fur les 
limites de ce genre; d’où vient que plufieurs au- 
teurs y ont introduit des plantes que d’autres ont 
placées dans des genres particuliers , en rappelant 
les amerimnum & les ecaftaphyllum de Brown. Quel- 
ques-uns y réuniffent le dalbergia monctaria. Quel- 
ques différences qui exiftent dans les fruits fem- 
blent autorifer ces réformes , furtout paur les ame- 
rimnum, dont les goufles s’ouvrent en deux val- 
ves , tandis qu’elles font indéhifcentes dans les 
prérocarpes. Dans les ecaffaphyllum , les étamines 
font conftamment diadelphes ; les gouffes prefque 
orbiculaires , indéhifcentes ; monofpermes, point 
courbées à Jeur fommer. Ils fe compofent d’ar- 
puifeanx grimpans, à fleurs axillairés, fafcicu- 
ées. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

15. PTÉROCARPE jaune. Prerocarpus luteus. Lour. 

Pterocarpus foliis pinnatis , fubtrijugis ; fpicis late= 
ralibus , corollis dentaris. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. 525. 

Malaparius. Rumph. Amboin. 3. pag. 183. 
tab. 117. 

* 

Arbre de la Chine , dont le tronc eft fort élevé ; 
les rameaux afcendans, point épineux; lécorce 
glabre , contenantun {uc jaune & amer; les feuilles 
alternes, ailées, compofées d’environ trois paires 
de folioles avec une impaire, ovales, aiguës , très- 
entières ; les fleurs jaunes, difpofées en grappes 
courtes, latérales; la corolle papilionacée ; l’éren- 
dard denté, réfléchi; une gouffe courte, glabre, 
comprimée; fon écorce dure , épaifle , inégale, ne 
s’ouvrant prefque point; deux ou trois femences 
comprimées , arrondies, 

Cette plante croît à la Chine, dans les forêts. 
D Son écorce paffe pour réfolutive & vulnéraire. 
On s’en fert pour teindre la foie en jaune : cetre 
couleur fe foutient. ( Eour.) 

16. PTÉROCARPE à larges feuilles. Prerocarpus 
latifolius, 

Prerocarpus foliis pinnatis; foliolis ovatis , acu- 
minatis; caule arboreo. Wiilden. Spec. Plant. 3. 
pag. 909. Sub amerimno. * ÿ 

Amerimnum (pinnatum) fohis pinnatis. Jacq. 
Amer. 200. tab. 177. fig. so. 

Cette plante rentre parmi les amerimnum de 
Brown. C’eft un arbriff-au dont les tiges font droi- 
tes, hautes de douze pieds, divifées en rameaux 

. foibles, un peu rabattus , garnis de feuilles ailées 
avec une impaire , compofées de fept folioles pé- 
dicellées , ovales, acuminées, longues dé trois 
pouces, entières, glabres à leurs deux faces ; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires, folitaires , 
longues de quatre pouces. 

Cette plante croit dans les forêts de l'Amérique, 
aux environs de Carthagène. h (Wild, ) 

* Efpèces moins connues. 

* Pterocarpus (echinatus) fo/iis cordato-ovatis, 
glabris ; fruëtibus medio aculectis. Perf. Synopf. 
Plant. 2. pag. 277. 1n Indiä , propè Capo de Solar. 
b (Herb. Ju.) 

* Prerocarpus (microcarpus) fois coriaceis , 
ellipticis J'emarginatis; fruëlibus congeffis, parvulis. 
Perf. Synopf. 2. pag. 277. In Indiä. F Fruëtus 
pallidi, magnitudine ut in preleä trifoliatä. ( Herb. 
Juf.) 

* Prerocarpus (ecaftaphyllum Plumieri) fouis 



PTE 
pinnatis, latè ovatis, fubobrufis, glabris. Perf, Synopf. 
2. pag. 277. — Pium. Catal. Am. 19, & Icon. 
tab. 246. fig. 2. An ver diffinita pterocarpo ecafta- 
phyllo, & folia ver pinnata ? 

* Prerocarpus (ecaftaphyllum Richardi) fo/ris 
pinnatis, longiffimè abruptèque acuminatis, glabris. 
Perf. Synopf. 2. pag 277. 1n Guyanä , ad fluvio- 
rum ripas. > ( Herb. Richard.) 

PTEROCARPUS. ( Voyez PTÉROCARPE.) 

PTEROCOCCUS. (Voyez CALLIGONUM & 
PALLASIA, Di. & Suppl.) 

PTÉROGONE. Prerigynandram. Genre de plan: 
tes acotylédones, cryptogames, de la famille des 
moufles , qui a dés rapports avec les wezfie, & 
qui comprend des herbes tant indigènes qu’exo- 
tiques à l'Europe, donc les folioles du périchet 
font grandes , différentes des autres feuill:s. 

Le caraëtère effentiel de ce genre’ eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques ; une capfule latérale , alongée; 
une coiffe fenduc latéralement ;-glabre ou velue ; le pe- 
rifiome fimple ; feize dents droites & entières. 

. 

Obfervations. Ce genre fe compofe en grande 
partie de plufieurs kyprum de Linné à périftome. 
fimple. M. Palifot de Beauvois en a féparé ies ef 
pèces dont la coiffe eft couverte de poils ordinai- 
rement articulés & redreflés ; il en a formé fon 
genre affa, qui formeraici une fous-divifon. 

ME SPÈCES. 
e 

X Coiffe 5labre. PTERIGYNANDRUM. 

1. PTÉROGONE grêle. Prerigynandrum gracile. 
Hedw. 

Prerigynandrum furculo repente , ramofo ; ramis te- 
retibus , fafciculatis, acutis jancurvatis ; foliis densé! 
imbricatis , ovato-lanceolatis , apice denticulatis'; ca-| 
lyprra levi ; capfula ereëte | oblonga operculo conico.: 
Brid. Mufc. rec. 2. Suppl. pag. 129, & Mufc. rec. 
2. pag. 62. — Heüw. Mufc. frond. 4. 
tab. 6, & Spec. Mufc. pag. 80. 

Pterogonium gracile. Swartz , Mufc. fuec. p. 26. 
— Smith, Flor. brit. 3. pag. 1271. 

Eucalyptra gracilis. Roth , Flor. germ. 3. p. 154. | 
— Savi, Flor. pif. pag. 454. — Dillen, Mufc. 
pag. 328. cab. 41. fig. 55. 

Certe plante a été décrite fous le nom d’kAyp- 
num gracile, Dict. n°. 52. 

2. PrÉROGONE filiforme. Pierigynandrum fili- 
-forme. Brid. 

Pierigynandrum furculo vagè ramofo ; ramis raris, 

pag. 46. 
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fubfimplicibus, tenuiffimis , rereti-filiformibus ; foliis 
imbricatis , OVato-acaminatis, concavis , exfafcicu- 
laus ; calypträ levi ; capfule ereëte, cylindrice oper- 
culo roffrato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 130. 

Pierigynandrum ‘fiiforme. Brid. Mufc. rec. 2. 
pag. 63. — Hedw. Mufc. frond. 4. pag. 18. tab. 7, 
& Spec. pag. 81.— Dec. Flor. franç. 2. p. 461. 

Hypnum filiforme. Hoffm. Germ, 2. pag:71. — 
Non Lam. Dit. 

Cette mouife a de très-grands rapports avec le 
Pterigynandrum gracile ; elle en différe par fes ra- 
meaux plus courts , plus grêles , plus cylindriques. 
Ses feuilles font plus petites & plus exaétement 
imbriquées. Ses-pédicelles naïffent lelong de la 
tige, auprès de la racine. Ses capfules font droites , 
cylindriques; fa coiffe life; fon opercule ordi- 
nairemerit terminé par un crochet oblique. 

Cette plante croît en Europe, fur le tronc des 
hètres & des chênes, % (W. f.) 

3. PTÉROGONE ftrié. Prerigynandrum ffriatum. 
Decand. 

Pterigynandrum furculo repente; ramis pinnatis, 
vix ramulofis ; foliis lanceolatis , fparfis , baff nervo 
fnftruélis ; capJul& oblongà , ereéta ; operculo brevi, 
cogico , obtufo. (N.)—- Decand. Flor. franç. Suppl. 
214. — Schwægr. Suppl. 1. pag. 103. tab. 27. — 
Moug. & Neftl. Vog. n°.313. 

Citte efpèce 4 des tiges rampantes, longues 
d’un ou deux pouces; fes rameaux en aile, afcen- 
dans, à peine ramifiés; les feuilles éparfes, à peine 
imbriquées, droites, lifles, d’un vert-gai, entiè- 
res, lancéol‘es, munies d’une nervure à leur bafe 
& de deux petites ftries latérales; les folioles du 
périchet fans nervure; le pédicelle droit, brun, 
long de huit à neuf lignes; la capfule droite, 
brune , alongée ; l’opercule court, conique, 
obtus. 

Cette plante croit dans les Alpes & les Vofges, 
% (Decand.) 

4. PTEROGONE chaïnette. Péerisynandrum cate- 
nulatum. Brid, 

Prerigynandrum furculo afcendente, divifo ; ra- 
mis fubfafciculatis , fimplicibus compofitifque, tereti- 
bus , obufis , incurvis ; foliis concavis, ovato-lanceo- 
latis , acuminatis, nervo infruclis , denfifime imbri- 
catis. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 64. tab. 5. fig. 4, & 
Mufc. 2. Suppl. p. 130. — Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 461. 

Ce n’eft que d’après le port de cette plante 
qu’on l’a rangée dans ce genre, fa fruétification 
n'ayant pas encore été obfervée. Ses riges font af- 
cendantes, divifées , rameufes , grêles, cylindri- 
ques; les rameaux un peu courbés, fimples ou 

Hhhh 2 
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ramifiés, prefque fafciculés; les feuilles forte- 
meut imbriquées, concaves, articulées , ovales- 
Jancéolées , acuminées , traverfées par une ner- 
vure. 

Cette plante croît dans les Alpes & en Pro- 
vence. z (F./f.) 

$. PTÉROGONE à chatons. Prerigynandrum ju- 
daceum. Hedw. 

Prerigynandrum furculo afcendente , ramofo ; ra- 
mis confertis | ereélis, teretibus , fubffmplicibus ; fo- 
lis ovatis , exfafciculatis ;'perichatialibus anguf#iffi- 
mis , pedunculos fubaquantibus ; calyptrâ levi; cap- 
fula ereëla, ovata operculo conico: Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 131, & Mufc. rec. 2. pag. 66. 

Prerigynandrum julaceum. Hedw. Mufc. frond. 4. 
pag. 51. tab. 20, & Spec. Mufc. pag. 81. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 291. — Dillen. Mufc. 
pag. 321. tab. 41. fig. 56. 

An hypnam julaceum ? Diét. n°. 6o. Linn. 

es tiges font afcendantes , rameufes; fes ra- 
meaux droits , ferrés , cylindriques, en forme de 
queue de rat, prefque fimples; les féuilles imbri- 
quées, ovales, lies, acuminées , dépourvues de 
nervures ; celles du périchet très-étroites, alon- 
gées , au moias de la longueur des pédicelles : ceux- 
ci font droits & courts ;. les capfules courtes, droi- 
tes, ovales; lopercule conique ; la coiffe glabre. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Pen- 
fylvanie. (F7. [.) Cette plante eft probablement 
la même que l’hypnum julaceum Linn., quoique 
Bridel n’en f.ffe pas mention. 

6. PTÉROGONE rampant. Prerzgynandrum repens.…. 
Brid. 

Pierigynandrum furculo repente , ramofo; ramis 
confertis, ereélis, teretibus , fëmplicious compofitifque; 
foliis denst imbricatis, ovato-lanceolatis , acumina-- 
cis; exfafciculatis,,. perichatialibus parvis; calypträ 
Levi ; capfule ereëta operculo conico , obliquo. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 131. 

On diflingue certe efpèce de la précédente par 
les folioles du périchet beauceup plus courtss , & 
par fes feuilles longuem-nt acuminéés. Ses tiges 
font rimpantes, chargées de racines émettant un 
grand nombre de rameaux droits, ferrés, cylin- 
driques , comme dans l’hypnum fciuroides Linn., 
prefque fimples ; les ftériles plus courtes que les 
pédoncuies ; quelques autres ramifiés , plus grands 
& fertiles, d’un brun-verdâtre , point luifans ; les 
feuilles droites , appliquées, ovales-lancéolées, 
acuminées , fans nervures; celles du. périchet plus 
étroires, ferrécs; les intérieures prolongées en 
une longus pointe filiforme ; les pédicelles droits , 
Jongs de fix à huit lignes, liffes, roug:âtres, in- 
féres ordinairement fur les tiges; une capfule 

{ 

l fula ereëta , oblonga operculo conte 
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droite, ovale ; feize dents blanches, courbées en 
dedans; l'opercule conique , rougeâtre , légère- 
ment incliné. 

Cette plante croît en Suifle. + (Brid.) 

7. PTÉROGONE de Caroline. "Prerigynandrum 
carolinianum. Brid. 

Prerigynandrum furculo depre[o, ramofo ; ramis 
confertis , ereétis , teretibus; foliis dense imbricatis , 
ovato-lanceolatis , exfafciculatis , appreffis , apiculà 
extante, perichatialibus brevibus; capfulé elongaré , 
incurviufculä. Brid.-Mufc. 2: Suppl: pag. 131. 

Cette mouffe, rapprochée du pterigynandrum re- 
pens , en diffère par fes tiges non rampantes, par 

| fes rameaux plus courts, moins ferrés, droits ou 
comprimés , fimples , cylindriques, aigus; les 
feuilles moins longuement acüminées , ovales-lan- 
céolées , fans nervures, conftamment appliquées , 

| quelquefois un peu recourbées à leur fommet; 
celles du périchet plus étroites & plus longues; le 
pédicelle droit, rouge, tortillé, long de fix ou: 
huit lignes; la capfule alongée , un peu courbée- 

! dans fon milieu, rouillée; feize dents courtes ;. 
courbées en dedans. 

Cette plante a été obfervée à la Caroline par. 
M. Bofc. x (Brid.) 

: - site SU x s 
8. PrÉROGONE intermédiaire. Preripynandrum 

intermedium. - 

Pierigynandrum (nervofum) furculo repente-, ra- 
mofo, fercili; ramis fubteretibus , fimplicibus compo- 
fitifque ; folits imbricato-patulis , ovato-lanceolatis , 

longè acuminatis , nervofis ; ne infigni ; cap- 
, acutoÿ calypträ: 

Levi. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag- 131. 

Hypnum (medium) furculis repentibus , ramofis, 
confertis ; foliis laro-lanceolatis , acutis , Jubfecundis, 
imbricato-patulis ; capfulis ereütis. Hoffm. Dent. 

: Flor. 2. pag. 67. — Dickf. Crypt. 2. pag. 12: — 
: Hoffmi. Germ, 2. page 67. — Dec. Flor. franç. 2. 

pag. 467. 
Hypnum ramis teretibus , brevibus ; foliis pilo-ter- 

minatis ; capfulis ereëtis , ariffatis. Hall. Helv. 
n°. 17$I. 

Hypnum trichodes , capfulis oblongis in feis bre- 
vifimis. Dillen. Mufc. pag. 330. cab. 42. fig. 65. 

Plante très-variable, diflinguée par fa couleur 
d'un vert-foncé , dont les tiges font grêles, ram- 
panre: ; longues d= deux ou trois pouces; les ra- 
meaux prefque cylindriques , fouvent difpofés en 
aile, amincis & un pzu réfléchis à leur fommet; 
les feuilles lâches fur les tiges, imbriquées fur les 

- rameaux , ovales, lancéolées, un peu aiguës, con- 
caves, un peu unilatérales , entières, traverfées 

par une nervure ; celles du périchetalongées, lan- 

céolées, longuement acuminées ; les pédicelles la-- 
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téraux longs d’un demi-pouce à un pouce, rouges, 
droits, plus longs que les rameaux;,les caplules 
droïes, alongées, cylindriques, rouillées, quel- 
quefois un peu courbées ; l'opercule rougeûtre, 
conique, aigu. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
les montagnes alpines. 2% ( W. f.) 

- 9. PréÉrocone de Ramond. Prerigynandrum 
Ramondi. Decand. 

Prerigynandrum caule fubfimplicr, ereëto , elongato; 
capfulà ovatà ; pedicello gracili, brevi. Decand. 
Synopf. pag. 97. — Flor. franç. 2. pag. 462. 

Cette mouffe, dir M. Decandolle, reffemble à 
l’Aypnum fciuroides par fon port, fon feuillage & 
la forme de fes capfules ; mais elle en eft bien fé- 
parée, 1°. par fa tige qui n'eft nullement ram- 
ante, mais droit: , divifée par le bas en jets gré- 
es, longs de quatre à cinq lignes ; 2°. par fes feuilles 
nullement déjetées d’un feul côté, imbriquées, 
ovales-lancéoléeswien carène , très-entières; celles 
du périchet parfaitement femblables; les pédicel- 
les grêles, longs au plus de trois lignes ; feize dents 
grêles , aiguës, entières , purpurines , ftriées tranf- 
verfalement. 

Cette plante a été découverte par M. Ramond 
dans les Éyrénbes, ( Decand.) 

10. PrÉROGONE hériffé. Prerigynandrum hirtel- 
lum. Hedw. ” | 

Prerigynardrum furculo repente, ramofo ; ramis 
breviffimis , ereëlis , teretibus ; foliis imbricatis , del- 
toideo-acuminatis , margine ciliatis ; apiculé reflexé , 
calypträ levi, capfula lageniformis operculo obliquè 
& obtuse roftrato. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 153. 

+ Peerigynandrur. hirtellum. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 83. tab. 17. fig. 1-6. — Mich. Flor. amer. 2. 
pag. 292. 

Ses tiges fontrampantes, tomenteufes 8: rameu- 
fes ; les rameaux courts, obtus ; les feuilles forte- 
ment imbriquées, deltordes, acuminées, conca- 
ves, ciliées & un peu frangées à leurs bords, l£- 
gèrement hériffées à leur face inférieure , recour- 
bées & terminées à leur fommet par une petite 
pointe; le pédicelle long d'environ quatre lignes, 
tors, d’un rouge-fafrané; la coiffe étroite , alon- 
gée, un peu oblique, fendue latéralement, gla- 
bre, pâle, aiguë & brune à"fon fommet; la ca>- 
fule droite, pâle , en forme de bocteille ; feiz= 
dents fimples, fubulées, fétacées , blanches, rudes 
à leurs bords ; l’opercule oblique, terminé par 
une pointe obtufe & courbée. 

Cette plante croit dans P Amérique feptentio- 
male, fur le tronc des arbres. z (W.f.) 

11. PTÉROGONE queue-de-rat. Prerigynandrum 
fciuroides. Brid. 
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Prerigyrandrum furculo repente , ramofo; ramis 
teretibus , ercéfis, fabdivifis, ficciraterecurvis ; foliis 
ovato-lanceclaris, exfafcicularrs ; calypigä levr, cap- 
fula obionga operculo recurvo , periflomatis dentibus 
triginta duobus. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 34. — 
Turn. Mufc. hib. pag. 32. 

Fiffidens fciuroides. Mufc. rec. 2. pag: 153. — 
Hedw. Spec. Mufc. pag. 161.— Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 299. 

Dicranum fciuroides. Swartz, Mufc. fuec. p. 32. 
— Sinith, Flor. brit. 3. pag. 1215. 

Cecalyphum fciuroides. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. si. 

Hypnum fciuroides. Dit. n°. 48. & Linn. 

Cette plante a été décrite fous le nom de HYPNE 
queue d’écureuil , n°. 48. 

12. PTÉROGONE embrouilié. Prerigynandrum 
intricatum. Hedw. 

Pterigynandrum furculo repente , radiculofo ; ramis 
Jubreretibus , fimpticibus , confertis , fubéreëtis ; foliis 
imbricato-patulis, ovato-lanceolatis | concavis , ex= 
fafciculatis ; capfule oblonge , ovate operculo fubobli- 
quo. Brid. Mufc. 2. Suppl. 135: — Hedw. Sec. 
| Mufç. pag. 85. tab. 18. fig. 1-5. 

Ses tiges font rampantes, entre-mélées , rameu- 
fes & fertiles; fes rameaux très-courts, prefque 
cylindriques, fimples ou prefque difpofés en aile, 
droits ou comprimés , chargés de fleurs males ; les 
feuilles imbriquées , étalé:s, ovales-lancéolées, 
concaves, prefqu'unilatérales , fans nervures, d’un 
vert-pâle , entières; les pédicelles rougeâtres, longs 
d'environ un pouce; les capfules vertes, ovales, 
alongées; lopercule conique, un peu oblique , 
d’un beau rouge à fa bafe, d’un fafran-clair à {a 
partie fupérieure ; feize dents blanches, ftriées 
tranfverialement. 

ette plante croît en Amérique, dans la Pen- 
fylvante. z (Brid.) 

13. PTÉROGONE étalé. Prerigynandrum patens. 

Prerigynandrur furculis eredis; ramis fubteretibus , 
fafligiatis, patentibus; peduncalis brevifimis, fub- 
vortilibus ; cupfulà eretà, fubpyriformi. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 136. 

Trichofomum patens. Schwægr. Suppl. 1. p.151. 
tab. 37: 

Bryum patens. Dickf Fafc. 2. Plant. crypt. p. 6. 
tab. 4. fig. 8. — Heüw. Spec. Mufc. pag. 86. 

Dicranum patens. Smith, Flor. brit. 3. p. 1248. 

Trichoffiomum medium. Schleich, Crypt. Cent. 
3 DPI OS 

8. Trichofforum patens, Nar. p. Shwægr. Suprl. 
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T. pag: 131. =— Trichoffomum arcuatum. Decand. 
Flor: Fran uppl. 218. — Dicra:um arcuatum. 
Schleich, Exf. — Heteroclitum. I. Exf. 

Ses tiges font un peu obliques, prefque droites, 
à peiue cylindriques, acumtirées vers leur bafe, 
très-rameufes; les rameaux inépaux, éralés, preli- 
que faftigiés, crès-aigus; les feuilles imbriquées , 
ferrées, mucronées, {trices, linéaires-lancéolées, 
aiguës, canaliculées ; 1:s pédicelles rrès-courts, 
fouvent tortillés ou fexueux; les capfules petites, 
droites, prefque pyriformes; le périftome cilié. 

Cette plante croît en Écoffe, fur les hautes 
montagnes. ( Dick.) Elle paroit appartenir da- 
vantage aux srichoffomum. Dans la variété 8, l’o- 
percule! eff long, conique, fubulé; les feuilles 
terminées par un poil. , 

14. PTÉROGONE cilié. Prerieynandrum ciliutum. 
Hedw. 

Pterigynandrum furculo ereëlo, pinnato; ramis 
complanatis ; foliis diflichis, planiufculis, ovato- 
lanceolatis , tegminibufque inferis ciliatis ; pericha- 
zialibus inteperrimis ; capfulà oblonga. Brid. Mufc. 
2. Suppl, pag. 136. 

Pterigynandrum. ciliatum. Heédw. Spec. Mufc. 
pag..84. tab. 17. fig. 7-13. 

Cette efpèce, jufqu'alnrs peu connue, a des 
tiges droites, émettant à leur bafe des petites ra- 
cines tomenteufes, ramifiées, nues à leur partie 
inférieure ; les rameaux en aile, rarement ramifiés ; 
les feuilles difpofées fur deux rangs, lancéolées , 
prefque planes, ciliées, traverfées par une ner- 
vure qui difparoit à leur fommet; les folioles du 
périchet très-entières; les pédicelles point tortil- 
lés; les caplules brunes, alongées. 

Cette plante croît dans les iles de la mer du 
Sud. + (Hedw.) 

15. PTÉROGONE luifant. Prerigynandrum fulgens. 
Brid. 

Prerigynandrum furculo complanato , vagè ramofo; 
foliis diflichis , ovato-oblongis, complicato-carinatis , 
nitidis, pellucentibus ; pedunculis perichetiumn fub- 
agaäntibus ; capfule ereële , ovate operculo obliqu? cuf® 
pidato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137. — Muic. 
rec. 2. pag. 67. — Hedw. Mufc. frond. 4. p. 107. 
tab. 39, & Spec. Mufc. pag. 36. 

Puerigynandrum (vifcofum ) caule dependente ra- 
mofo ; ramis brevibus, compreffis; foliis deprelfis, 
concavis, diflichis , imbricatis , apice refexo mucro- 
natis. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 37. ? 

M. Bridei ne doute pas que cette efpèce ne foit 
Ja même que celle de M. de Beauvois, dont eile 
offre tous les caractères, fi l'on e:tcepte fa vifco- 
fité; qui n’a pu être obfervée. Les tiges font 
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planes , vaguement rameufes; les feuilles difpofées 
fur deux rangé oppolés , ovales, alongées , pliées, 
en carène , tranfparentes & luifantes ; les Pébéclle” 
de la longueur du périchet; les capfules droites, 
ovales; l’opercule terminé par une pointe oblique. 
Des individus de l’île de Bourbon, recueillis par 
M. Bory de Saint-Vincent à une très-grande hau- 
teur, offrent une variété remarquable par fes feuil- 
les trois fois plus grandes, d’uns belle couleur 
d'or, très-luifantes. C’eft l’éfpèce mentionnée par 
M. de Beauvois. 

Cette plante croît fur les rochers & les arbres. 
à la Jamaique , à l'ile de Bourbon & dans celle de 
Triftan d’Acugna. 3: (Brid.) 

X% Coiffe hériffée. LAS1A. Pal.-Beauv. 

16, PTÉROGOKE à coiffe velue. Prerigynandrune- 
trichomitrion. Brid. . 

Pterigynandrum furculo repérite, radiculofo, ra- 
mofo; ramis ereéis, compofitis ,ertilibus ; ramulis- 
Jubteretibus; foliis imbricatis, ovato-lenceolatis , 
margine biffriatis ; perichatialibus pedunculi lonpgitu- 
dine; capfule ovate, ereële calyptré pilofa. Brid,- 
Mufc. 2. Suppl. pag. 138. — Heëw. Spec. Mufc. 
pag. 82. tab. 16. fig. 1-6. — Migh. Filor. bor. 
Amer. 2. pag. 291. . 

Lafa trichomitrion. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 72. 

Hyprum faladianum. Neck. 8 Lam. Di@. * 
Cum fynonymis. 

es tiges font rampantes, chargées de petites 
racines, munies de petits rameaux droits, rami- 
fiés, fertiles, les derniers prefque cylindriques; 
les feuilles imbriquées , ovales-lancéolées, mar- 
quées à leurs bords de deux ftries; la nervure 
peu fenfible; les pédicelles de la longueur du 
périchet; les capfules droites, ovales; la coiffe: 
prefque fendue latéralement à fon fommet, cou- 
verte de longs poils blanchâtres; feize dents pâles. 
& petites, 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en: 
Europe & dans l'Amérique. % (W. f.) 

17. PTÉROGONE pileux. Prerigynandrum fubca- 
pillatum. Hedw. 

Pterigynandrum furculo repente, ramofo; ramis 
fimplicibus, ereëtis, fertilibus, fubteretibus ; folris 
fubimbricatis , ovato-acuminatis , femiduëtulofis ; cap- 
fule oblonga calyrtrâ fubpilof[a. Bridel, Muic. 2. 
Suppl: pag. 139. — Hedw. Spec. Mufc. pag. 83. 
tab. 16. fig. 9-12. 

Lafia fubcapillata. Pal.-Beauv. Ætheog.pag. 72. 

Cetre mouffe a des tiges rampantes & rameufes; 
les rameaux fimples, touffus, un peu redrefiés,, 
arqués, lancéolés, cylindriques, longs d'une à 
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deux lignes; les feuilles fortement imbriquées, 
‘ovales , lancéolées , Cconcayes, prolongées en une’ 
pointe longue, filiforme, verdâtre, d’un éclar 
oyeux ; la nervure plus courte que Les feuilles; les 
‘pédicellés droits , crois Fois plus longs que les ra- 
meaux , hériflés de tubercules; les caplules affez 
grandes, ‘ovales-alongées, droites, un peu incli- 
nées, ftriées,, d’un vert d'olive; l’opercule conique 
à fa bafe, terminé en un bec recourbé; la coiffe 
légèrement pileufe ; feize dents rouges, flriees 
tranfverfalement. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, fur les: 
troncs pourris. % ( Brid.) 
“ 

13. PTÉROGONE bordé. Prerieynandrum marpi- 
zatum. Mich. 

LA 

Puerigynandrum furculo repente , ramofo ; ramulis, 
attenuato-filiformibus , erectis ; foliis ovao-acumina- 
tis , margine revolutis ; capfuls oblonge operculo fubu- 
late. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 139. — Mich. 
Flor. bor. Amer, 2. pag. 140. L 

Cette plante eft voifine du prerigynandrum fub- 
capillatum ; elle eft fort petite & croit en gazons! 
touffus. Ses tiges font rampantes ; fes rameaux ! 
nombreux, touffus, redreflés; fes feuillès imbri- : 
quées, prefqu'ovales, aflez longuement acumi- 
nées, un peu roulées à leurs bords, ce qui les 
fait paroître avec trois nervures; les pédicelles : 
capillaires , rouges , longs de quatre à cinq lignes; 
les capfules alongées , un peu rétrécies vers le 
haur; l 
peu ob 

Cette plante croît à la Caroline. x (Mick. ) 

que ; les dents pales. 

æ 

19. PrÉROGONE de, Smith. Preriyyrundrum 
Smithii. Smith. 

Pierigynandrum furculo procumbente, bipinnato ; 
pinnulis linearibus , apice incurvis ; foliis imbricato- 
patulis , fuborbicularibus ; perichatialibus interioribus : 
ovato-lanceolaris ; capfule ereüle , ovata calyptré pi- 
Lofä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 140. 

Pterogonium Smithis. Smith, Flor. britan. 3. 
pag. 1271. 

Orthorrichum Smithii. Brid. Mufc. rec. 3. p. 35. 

Pilotrichum Smithii. Palif.-Beauv. Ætheog. 
pag. 83. 

Hypnum Smithii. Hedw. Spec. Mufc. pag. 264. 
— Dickf. Fafc.#. Plant. crypt. pag. 6. tab. 4. fig. 8 
— Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 416. 

Hypnum cincinnatum, Savi , Flor. pif. pag. 441. 
— Santi, Viagg. al monté. Amiät. p. 209. tab. 6. 

Mufcus fquamofus , crifpus , ramulos abietis marine 
conis onuffos perbelle referens ; calypträ [ubhirfura. 
Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 114. n°. 98. 

grue élargi à fa bafe, puis cufpidé, un 
Î 
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_Cette plante a des tiges couchées, divifées en 
ranreaux étales en aile, un peu courbés à leur 
“fommeér ; les feuilles d’ün vérr-obfeur, imbriquées, 
médiocrement étalées, courtes ; ovaies, obtufes, 
munies d'une nervure courte; les pédicelles fitués 
le long des tiges & des rameaux, droits, très- 
courts, à peine plus longs que le périchet; celui- 
ci compofé de folioles blanches , alongées, très- 
aiguëss les cipfiles droites, ovales, d'un roux- 
brun ; lopercule convexe, terminé par une pe- 
tite pointe courbe; la coiffe fubulée, fendue la- 
téralement, pileufe; (les poils filiformes, articu- 
lés, dirigés de bas en haut, & qui fe retrouvent 
fur la gaine qui enveloppe le pédicelle. Decand. ) 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
les contrés méridionales de l'Europe & dans Îa 
Barbarie. 4 (W.f.) * 

**%* FABRONIA. Raddi. 

Fasronr1A (pufñlla) furculis repentibus ; ramis 
ereëtis, capfuliferis ; foliis ovato-lanceolatis, denta- 
tis | pilosterminatis ; capfulis fubpyriformibus , erec- 
tis ÿ operculo conico. Lapil. Journ. bot. 3. pag. 78. 
tab. 34. fig. a. a. 

Ce genre n'ayant pas pu être publié à fa place, 
dans l’ordre alphabétique , fes rapports avec lés 
ptérogones m'ont déterminé à le préfenter ici : il 
ne diffère eflentiellement de ces derniers que par 
le nombre de fes dents. Son caraétère effentiel eft 
d’avoir : k 

_ L4 

Des fleurs dioïques ; des capfules portées far ur 
pédicelle latéral, fans périchet ; un périffome à trente- 
deux dents élargies à leur bafe, acuminées y arguës ÿ 
les fleurs mâles en boutons axillaires. 

Obfervations. Ce n’eft, dit M. Raddi, qu'en 
recueïllant des exemplaires dont la, fruétification 
n'eit pas encore arrivée à fa maturité parfaite, 
qu'on peut étudier le périftome de cette plante. 
En enlevant fon opercule, les dents fe pré- 
fentent d’abord géminies & au nombre de huit; 
elles font munies d’un fillon longitudinal, qui n’eft 
autre que la ligne de leurs divifions ; bientôt elles 
fe féparenc à cette ligne , & chacune de ces dents 
offre encoré , dans fa longueur, une ‘autre ligne 
à peine vifible : elles ne tardent pas à fe divifer de 
nouveau, & l’on oblerve enfin diftinétement les 
trente-deux dents dont il eft compofé. ; 

Cetre mouffe très-menue , la ule efpèce de ce 
genre, a une tige rampante, quelques rameaux 
fimples & alternes; des feuilles ferrées, à peine 
imbriquées , à" demi ouvertes, petites, ovales- 
lancéolées , fans nervures, à denrelures trréguliè- 
res, terminées par unie longue pointe blanchatre ; 
les capfules pédicellées fur les rameaux, pyrifor- 
mes , d'un brun-marron , prefque droites, un peu 



616 PÈTRE 

tuberculeufes ; les dents du périftome droites, pe- # 
rites, aiguës, ferrées, moins brunes; la coiffe 
life, aig.&, plus longue que la capfule , fouvent 
arquée, de couleur pale; les pédiceilés munis à 
leur bafe de légers tubercules épaiflis & verdârres ; 
une gaïîne en forme de maflue alongée , contenue 
dans un périchet à quatre ou fix folioles blanchä- 
tres, teriminées par une pointe fort courte. 

Cette plante croit en Italie, fur le tronc des 
chênes. z 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 
TEE à 

* Prerigynandrum (aureum) furculo v2gè ramofo, 
planiufculo; ramis fimplicibus | compreffis; foliis 
guadruplici ferie imbricatis, concavis , mhcronatis, 
exfafciculatis. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137, & 
Mufc. rec. 2. pag, 68, tab. G. fig. 2. 1n Jamaica, 

* Prerigynandrum (apiculatum) furculo vagè ra- 
nofo, planiufculo ; ramis fimplicibus ,. comprefis ; 
Joliis quadruplici ferie imbricatis , ovato-lanceolaris, 
apiculà ferratä , fafciculo tenui inffruëtis. Bridel, 
Mufc. 2. Suppl. pag. 157. Propè Salem, in Ame- 
rica feptentrionali. £ 

PTEROGONIUM. Sw. (Voyez PTÉROGONE, 
Suppl.) 

PTÉRONE. Preronia. Illuftr. Gen. tab. 667, 
fig. 1, preronia camphorata , n°. 1; — fig. 2, prero- 
na oppofirifolia , n°. 9 , & Gærtn. tab. 167, 

Obfervaricns. Le pteronia caroliniana , Walt, 
Carol. 202, eft, d’après Pursh , le vernonza fquar- 
rofa, Diét. n°, 17, & Suppl. Obferv, : 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PTÉRONE 
Curt. 

Preronia fuffrutex tomentofo-pilofus, ramis uniflo- 
ris; fois alternis , lanceolatis ; fquamis calicinis gla- 

bris, obtufis; capitulis cylinaricis. Curt. Magaz. 
tab. 1697. t 

pauciflore. Preronia pauciflora. 

Arbriffeau tomenteux & blanchâtre fur toutes 
fes parties, hériffé de poils courts. Les rameaux 
font alrèrnes, grêles, redreflés, garnis de feuilles 
fefhles , altesnes, étroites, linéaires-lancéoleées, 
un peu aiguës, très-entières, un peu pileufes & 
ciliées à leurs bords, longues d'environ un pouce; 
chaque rameau terminé par une feule fleur droite, 
lorgue d’environ dix à douze lignes, épaifle, cy- 
lindrique ; les écailles du calice imbriquées , d'un 
blanc-jaunâtre ; les extérieures ovales, très-obtu- 
fes; les intérieures beaucoup plus longues, lan- 
céolées, un peu aiguës, Jaunätres à leur fommet; 
Ja corolle jaune ; le réceptacle garni de paillettes ; 
l'aigrette légèrement plümeufe. 

PATRE 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (Cure. ) 

é 15. PTÉRONE tomenteufe. Preronia tomentofa, 
our. " 

Pieronia foliis lanceolatis , ferratis , tomentofis, 
Jrarfis. Lour. Flor, cochin. 2. pag. 597. : 

Ses tiges font prefque ligneufes , droices , très- 
fimples, longues d'environ un pied & demi; fes 
feuilles éparfes, pétiolées, lancéolées, tomen- 
teufes , dentées en fcie; les fleurs violettes , dif 
pofées en une panicule terminale; le calice alongé, 
imbriqué ; vous les fleurons tubuleux , hermaphro- 
dites ; Le récepracle fétacé ; l’aigretre pileule; le 
pifil à peine de la longueur de la corolle. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. F5 (Lour.) Ê F 

14. PTÉRONE à feuilles poreufes. Preronia po- 
rophyllum. Cavan. ï | 

Pteronia caule fulcato , ramofo; foliis fparfis, pin 
natis ; pinnis decurrentibus, déntatis, CaVan. Icon. 
Rar. 3. pag. 13. tab. 225. 

Pteronia foliis pinnatifidis , obtufrs, ciltato-denta-- 
sis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1782. 

Cette plante a des tiges glabres, hautes de deux 
pieds, rameufes. Ses feuilles font éparfes, ailées , 
longues d’un pouce & demi; les pinnules décyr- 
rentes, un peu larges, très-obrufes, dentées à leurs 
bords; chaque dent terminée par un'poil très-fin; 
dans le fond des échancrures on diftingue des 
pores diaphanes , en forme de croiflant; les pé- 
doncules feuillés, axillaires & terminaux ,, rap- . 
‘prochés én corymbe; le calice alongé , imbriqué; 
les folioles extérieures en forme d’involucre ailé, 
à découpures capillaires; les folioles intérieures, 
linéaires , en carène , aiguës, munies, vers leur 
fommet , d’une glande ovale, diaphane; la corolle 
jaune , flofculeufe ; le tube des fleurops très-grêle ; 
le limbe court , à cinq découpures fort étroites; 
le réceptacle garni de foies courtes ; les femences 
alongées, prefque cylindriques, furmontées d’une 
aigrette fetile & pileufe, de la longueur de la co- 
rolle. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. (o] 
( Cavan. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Preronia (echinata) foliis alternis , oblongis , 
ciliatis ; calice echinaro. Thunb. Prodr. 143. Ad 
Cap. B. Spei. b 

* Preronia (Fafligiata) foliis connatis , trigonis , 
obrufis ; calicinis fquamis ovatis ; floribus ternis,, 
Séffilibus. Thunb. Prodr.143. Ad Cap. B. Spei. P 

* Preronia 
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% Preronia (paniculata) fois oppofitis, filifor- 

‘nibus, glabris; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 
143.. Ad Cap. B. Spei. 

* Préronia ( fucculenta) fo/iis trigonis , carnofis, 
integris, glubris ; floribus folitariis. Thunb. Prodr. 
143. Ad Cap. B. Spei. D 

* Preronia (afpera) foliis fafciculatis, lineäribus 
fulcaiis, glabris ; floribus folitarits ; calicis Laciniis 
anceolatis , acutis. Thunb. Prodr. 143. Ad Cap. B. 
Spei. D ‘ 

* Preronia (vifcofa) foliis ovatis , pilofis ,fcabris; 
calicinis fquamis vifcofis, integris. Thuub. Prodr. 
144. Ad Cap. BSpei. F s 

* Preronia (glauca) foliis ovatis, glaucis ; ca- 
dicibus oblongis ; fquamis Gvatis, integris. Thunb. 
Prodr. 144. Ad Cap. B. Spei. D 

* Preronia (ciliata) fo/iis crigonis, glabris; ca- 
dicinis fquamis ovatis, ciliatis. Thunb. Prodr. 144. 
Ad Cap. B. Spei. 

PTERONIA. {P'oyez PTÉRONE. ) 

PTEROPHORUS. Genre de Vaillant, auquel 
Linné a fubftitué le nom de preronia. ( Voyez PTE- 
RONE.) 

PTÉROSPERME. Perofpermum. Illuftr. Gen. 
tab. 576, fig. 1, pterofpermum fuberifolium , n°. 1; 
— fig.:2, pterofpermum acerifolium , n°. 2. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypé:alées, régulières, de la famille 
des malvacées , qui a des rapports avec les penta- 
peres, & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles fimples , alternes ; les fleurs 
axillaires , prefqu'en grappes. é 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fimple , à cinq découpures ; cing pétales ; 
vingt étamines, dont cinq ffériles ; un ffyle cylindri- 
que; Le ffigmate un peu épais ; une capfule ligneufe , à 
cinq loges ; les femences ailées. 

Nous ne répéterons pas les obfervations que 
nous avons préfentées à la fuite de l’expofition du 
caractère eflentiel du genre pentapetes. (Voyez 
PENTAPÈTE, Dit.) 

EsrÈcEs. 

1. PTÉROSPERME à feuilles de liége. Pterof- 
Permum fuberifolium. Willd. 

Prerofpermum foliis oblongis, acuminatis , apice 
fubdentatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 728. — 
Lam. Iluftr. Gen, tab. 576. fig. 1. 

Pentapetes ( {uberifolia) fo/iis oblongis, repandis, 
apice finuatis, acuminatis, fuôtùs incanis. Caya. 
Differt. 3. pag. 130. tab 43. fig. 2. 

Botanique, Supplément. Tome IV. 
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Pentapetes foliis ovatis, repandis. Linn. Spec. 
9$9.— Amoœn. Acad.1. p. 407. — Flor. zeyl. 250. 

; Prerofpermadendrum fuberis folio argulofo, fubrès 
incano ; floribus albis. Armm, At. Petrop. 8. p.215. 
tab. 14. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux couverts 
d'un duvet ferrugineux ; les feuilles alternes , pé- 
tiolées, alongées, acuminées, longues de trois à 
quatre pouces, corjgces , dentées, anguleufes 
vers leur fommet, vertes & glabres en deflus, 
blanchâtres & tomenteufes en deffous ; les eurs 
folicaires, axillaires ; prefqu'en grappes par leur 
enfemble; le calice romenteux & luifant, à cinq 
découpures linéaires, aiguës, glabres à leurs bords 
intérieurs; la corolié un peu plus courte que le 
calice; les pétales blancs, en ovale renverfé, un 
peu acuminés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
{ Cavan. & Wilid.) 

2. PTÉROSPERME à feuilles d'érable. Prerof- 
permum acerifolium. Wild. 

Pierofpermum foliis oblongis, cordatis, obtufis, 
fabintegerrimis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 729. — 
Lam. Iiluftr. Gen. tab. 576. fig. 2. 

Pentapetes (acerifolia) foliis cordetis , repandis. 
Linn. Srec. 959. — Amoœr. Acad. 1. pag. 408. — 
Cavan. Differt. 3. pag. 131. tab. 44. — Curtis, 
Magaz. tab. 620. 

Prerofpermadendrum folio aceris, flore fruëtugue 
majore. Amm. At. Pexrop. 8. pag. 216. tab. 16. 
17. — Burm. ind. 145. 

Velaga xylocarpa. Gærtn. de Fruc. 2. p. 245. 
tab. 133. — Adanf. Fam. 2, pag. 398. 

"Cetre plante a des riges ligneules ; des feuilles 
alternes, médiocrement péticlées, en cœur, fi- 
nuées à leur contour, très-obtufes, arrondies à 
leur fommet, ainfi que les deux lobes inférieurs, 
longues de fix pouces , glabres à leurs deux faces, 
Les fleurs font très-grandes , ainfi que les fruits. 

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

x PTEROSPERMUM. ( Woyez PTÉROSPERME, . 
Suppl.) 

PTÉROSTYLIS. Genre de plantes monocoty- 
lédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la 
famille des orchidées, qui a des rapports avec les 
arethufa, 8 qui comprend d2s herbes exotiques à. 
l'Europe, à racines bulbeufes; les tiges tantôc 
munies de feuilles alternes, tantôt nues, n'ayant 
que des feuilles radicales, mezmbranenfes, éraiées 
en rofette; les fleurs foiitaires, rarement en grap- 
pes, afflez grandes, d'un jaune-pâle. 

Le caraétère effentiel de ce Bee eft d'avoir: « 
ii: 
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Quatre pétales fupérieurs, lintérieur bifide ; la 
lèvre onguiculée ; fon limbe appendiculé ou en boffe à 
Ja bafe ; un appendice cilié ou couvert de poils en pin- 
ceau; la colonne de La fruétification connivente par 
fa bafe avec les pétales fupérieurs, étalée en aile à fon 
Jommet; le fligmate adhérent au milieu de la colonne. 

ESPÈCES. 

&.1°'. Appendice barbu, divifé à fon fommet; 
feuilles radicales en rofettés ; hampe nue, munie 
de bradtées. 

1. Prerostyzis (concinna) fo/iis radicalibus 
féellatis, fcapo medio unibraéteato; labelli laminä 
emarginatä, inclufé, columnam aquante. Brown, 

Nov. Holl. r. pag. 326. 

2. Preresryzis (ophiogloffa) folis radicalibus 
fiellatis, fcapo medio unibraëteato; labelli laminä 
emarginatä, columnam fuperante; apice exferto. 
Browa.l. c. 

3. Prerosryzis (curta) foliis radicalibus fhel- 
latis ; braëfeis fcapi prater floralem 2-3 , flore erethuf- 
culo; Labio inferiore breviore, gale acutiufculä ; labelli 
lamind integrâ. Brown, |. c. 

4 Prerosryiis (acuminata } fo/iis radicalibus 
fellatis ; braëteä [capi, prater floralem, unicä ; flore 
ereétiufculo , labio inferiore parèm longiore ; galed acu- 
minatà ; labelli laminé integrâ, apice attenuaté, 
exferté , columnam fuperante. Brown, ]. c. 

. Prerosryzis (pedunculata) fo/is radicali- 
bas flellatis ; braëte& fcapi prater floralem pedunculo 
aliquoties, breviorem unicé ; flore eretiufculo , glabro ; 
Zabio inferiore multÔ longiore ; galeä acuriufculé ; la- 
bello integro , inclufo, obtufrufculo , column breviore. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 327. Ù 

G. Prerosryzis (cucullata) fo/iis radicalibus 
f'ellatis , acutis , fubfefilibus ; braëte fcapi , floralique 
foliaceis reticulatis cucullatis , laxis ; flore ere&iuf- 
culo , pubefeentulo;, labio inferiore wix longiore, galeä 
acutiufeulà; labello integro , obtufiufculo. Brown, |, c. 

7. Prerosryzis (nana) fois radicalibus ffella- 
tis, ovatis , acutis, petiolo pardr longioribus; fcapo pu- 
befcentulo , flore ereëto , labio inferiore longiore, gale 
acutiufculà ; labello lanceolato , integro. Brown, |. c. 

8 Prerosryzrs (nutans) fo/iis radicalibus fhel- 
Zatis ; flore nutante , labiis longitudine fübaqualibus, 
galeä acuminatä ; labello apice atienuato,, truncato, 
Brown, |. c. 

& IT. Appendice très-fouvent barbu, divifé à fon 
fommet; point de feuilles radicales dans les 
plantes en fleurs; tige feuillée. 

9, Prerosryzis (obtufa) caule unifloro; La- 
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belli laminé obtufä , apice haud anpuflato, appendce 
penicillatä. Brown, 1. c. - à 

10. PrerosTyzis (reflexa) caule unifloro ; la- 
belli laminä apice fensèm anguffaté , acutä ; appendice 
penicillatä, foliolorum lateralium margine interiori 
medio dilatato , integro. Brown, |. c. 

Difperis alata. Labill. Nov. Hall. 2. pag. 59. 
tab. 210. 

Arethufa alata. Di&. Suppl. n°. 12. 

11. PrerosTyzis (revoluta) caule unifloro, la- 
belli laminé apice fensèm anpuffato , acuto ; appendice 
penicillaté, foliolorum lateralium fhargine interiori 
medio dilatato, crenato-incifo. Brown, 1. c. 

- 

12. PrERoSTYzIs (grandiflora) caule uniflero . 
labelli laminé apice filifermi, oltufo; appendice pe- 
nicillatä; foliolis lateralibus fursèm elliptico-dilata- 
ts. Brown, |. c. 

13. PrerosTyzrs (parviflora} caule 2-$-floro. 
labio inferiore breviore , appendice apice trifurcato. 
Brown, I. c. 

$. III. Appendice obtus , point divifé. 

14. PrerosTyzis (longifolia) caule foliofo , 
foliis radicalibus nullis. Brown, |. c. 

15. Prerosryzrs (fquamata) foliis radicalibus 
flellatisy braëleis fcapi fubimbricatis, labiis perian- 
thii acurinatis ; labelli laminä craffiufculä, longitu- 
dinaliter ciliatä. Brown, |. c. : 

16. Prerostryzrs (rufa) fois radicalibus flel- 
latis . us oui remotis, labiis perianthii acumi- 
natis ; labelli Taminé craffiufculé , longitudinaliter ci- 
liaté. Brown, |. c. Ë 

17. Prerostyzis (gibbofa) fois radicalibus 
ffellatis, braëteis fcapi difantibus  labiis perianthii 
acuminatis ; labelii laminä craffiufculé,. bafi utrinquè 
unifecà , fuprà nudä. Brown, Nov. Holl. 1. p. 328. 

18. PrerosTyzrs (mutica) fodiis radicalibus 
frellatis , labiis perianthir obtufiufculis , labelli laminé 
membranace4. Brown, |. c. 

$. IV. Efpèce douteufe. ° 

19. Prerosryzis (dubia) foiis radicalibus..… > 
caulinis duobus florali, pedunculo breviore; pe- 
rianthio pubefcentulo, labelli lamin@ integrä y appen- 
dice penicillatä. Brown, |. c. 

An varietas pteroffylis cucullati? 

- Toutes ces efpèces croiffent à la Nouvelle Hal- 
lande. ; 

ELA 
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PTÉROTE tombante. Prerotum procumbens. 

Lour. 

Prerotum foliis lanceolatis , alternis ; racemis axil- 
daribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 358. 

Genre de plantes dicotylédones, incomplètes, 
dont la famille naturelle n’eft pas encore dérerini- 
née , qui comprend des arbrifl:aux exotiques à. 
l’Europe, à feuilles fimples, altern:s; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur , à cinq folioles ; point de co- 
rolle ; quinze étamines ; un fhigmate feffile ; une coque 
univalve ; une femence ailée. 

Grand arbriffeau alongé, fouvent renverfé, à 
rameaux courts & nombreux; les feuilles petites, 
alternes , glibres , ovales-lancéolées, très-entières; 
les fleurs difpofées en petites grappes axillaires. 
Le calice eft compofé de cinq folioles ovales, con- 
caves, coriaces , étalées, perfiftantes; point de co- 
rolle ; quinze filamens planes, fubulés, plus longs 
que le calice ; les anthères arrondies , à deux loges; 
un ovaire ovale, fupérieur; point de ftyle; un 
ftigmate fimple. Le fruit.eft une coque coriace, 
alongée, aiguë, à une feule valve, s’ouvrant laté- 

 ralement, contenant une (emence ovale, alongée, 
munie d’une aile à plufieurs découpures. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. b (Lour.) 

PTEROTUM. ( Voyez PIÉROTE, Suppl.) 

PTÉRYGODIE. Prerygodium. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs irrégulières, de la fa- 
mills des orchidées, qui a des rapports avec les 
ophrys, & qui comprend des herbes exotiques à 
lPEurope, dont le caraétère effentiel eft d’avoir: 

Une corolle à cinq pétales prefqu'en mafque; Les 
pétales latéraux extérieurs étalés horizontalement & 
concaves; un fixième pétale en levre, placé vers Le 
milieu du ffyle, encre les deux loges écartées de Pan- 
chère ; un ffigmate en arrière. 

Obfervations. Ce genre eft compolfé de plufeurs 
efpèces d’opkrys, qui la plupart ont été déjà dé- 
crits dans cet ouvrage, tels que l'ophrys catholica, 
n°. 11, qui paroît être le même que l'ophrys alaris, 
n°. 30; — l’ophryselata, n°.245 — l'ophrys atrata, 
n°. 27; — l'ophrys cuffra, n°. 283 — l'opkrys 
volucris, n°, 22, qui eft le même que l’ophrys tri- 
phylla. Thunb. Prodr. 2. Il faut y ajouter: 

Ophrys (inverfa) Zabello bifido, integro; foliis 
enfiformibus, Thunb. Prodr. 2. 

Pécrygodium (inverfum) caule foliofo ; foliis dif- 
cichis , enfiformibus ; labelio lanceolato, bafi bifido. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 58. — Swartz, At. 
Holm. 1800. pag. 218. Ad Cap. B. Speï. % 

1@ 
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PTERYGODIUM. ( Voyez PTÉRYGODIE, 

Suppl.) 

PTILIUM. Genre que Linné avoit d’abord éta- 
bli dans l'Hortus Cliffortianus poux le fritiliaria impe- 
rialis, & que M. de Juflieu a féparé également 
des fritillaria ous le nom d’imperialis. ( Voyez ce 
mot, Suppl.) 

PTILOTE. Prilotus. Gente de plantes dicotÿ- 
lédones , à Reurs incomplètes, de la famille des 
amaranthes, qui a des rapports avec les gomphrena, 
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilies alternes , à fleurs terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures plus ou moins profon- 
des, linéaires où lancéolées; point de corolle; cinq 
étamines ; les filamens connivens à leur bafe, point 
dentés ; les anthères à deux loges; un flyle fimple ; le 
ffigmate en tête; une capfule univalve, monofperme, 
renfermée dans le fond du calice ou entre Les trois fo= 
lioles intérieures. 

Obfervations. Je réunis au prilotus le genre &ri- 
chinium , quoïjue M. Brown les aït féparés, en 
avouant qu'ils écoient peu diftinéts. En voici les 
différences. 

Dans les prilorus , le calice eft divifé jufqu’à fa 
bafe en cinq folioles lancéolées. La capfule elt con- 
tenue entre les trois folioles intérieures , rappro- 
chées & fermées par des poils laineux à leur 
moitié inférieure ; la fupérieure nue, étalée. Les 
trichinium ont les divifions de leur calice linéaires, 
moins profondes; la cap{ule renfermée dans la bale 
entière du calice; fes dégoupuresétalées & munies 
de poils plumeux. « 

Les efpèces renfermées dans ces deux genres 
font des herbes annuelles ou vivaces, ordinaire- 
ment glabres , à feuilles alternes, écroites , linéai- 
res ou lancéolées ; les fleurs terminales, difpofées . 
en tête ou en épi court, munies de trois braétées 
fcarieufes, luifantes, fouvent perfiftantes après la 
chute du calice. \ À 

ESPÈCES. 

$. 1°". PriLOTUS. Brown. 

1. Prizorus (conicus) capitulis folirariis , co- 
nico-fubrotundis; filamentis apice obcordatis , medio 
conffriétis ; foliis linearibus. Brown, Nov. Holl. 2. 
pag: 41» 

2. Pricortus (corymbofus) capirulis corymbofis, 
flamentis filiformibus ; foliis inferiortbus lançeolatis , 
füperioribus linearibus. Brown, L. c. 

S. I. TricxiNiuM. Brown. 

3. Pricorus (trichinium fufiforme ) fo/iis ane 
liii 2 
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gufhiffinis, linearibus, ramifque glabris; caule mul- 
tiplci, radice fufiformt, capitulis fubovatis ; vraëteis 
acutis, uñinervibus, Brown, Nov. Holl. 1. p. 415. 

4. Prirorus (trichinium gracile) foliis anpuf- 
tiffime linearibus, glabris ; caule [ubimplici, capitulo 
fuëglobofo; braëteis obtufis, enervibus; filamentis 
inequalibus. Brown, 1. c. 

$. Prrzorus (trichinium diffans) fois anpuf- 
tiffimè linearibus, ramifque glabris; fpicä elongatä, 
floribus diflinäis. Brown, |. c. 

‘6. Prirorus (trichinium fpathulatum). fois 
radicalibus obovato-fpathulatis, planis , glabris; fpicâ 
cylindraceä. Brown, 1. c. J 

© 7. Prrzorus (trichinium macrocephalum)}) fo- 
lits caulinis lanceolatis , unduiatis, ramifque glabris, 
angulatis ; fpicé oblongé , rachi lanat@. Brown, |. c. 

8. Prizorus (trichinium incanum) fo/iis Lan- 
ceolatis , ramifque incaño-tomentofis , teretibus ; fpicis 
fubovatis, lateralibus terminalibufve. Brown, |. c. 

Ces plantes croiffent toutes dans la Nouvelle- 
Hollande. 

PTILOTUS. ( Voyez PTILOTE, Suppl. ) 

PTYCHOSPERMA. ( Voy. PTYCHOSPERME 
Suppl.) 

PTYCHOSPERME à tige grêle. Prychofperma 
gracilis, Labñil. ‘ 

Prychofperma foliis pinnatis; foliolis alternis , 
apice denticulatis; fpadicibus ramofiffimis, axilla- 
ribus ; caule gracili, duriffimo. (N.) — Illuftr. Gen. 
Suppl. Cent. 10. 

Prychofperma gracilis. Labill. Mem..Inft. 1808. 
pag. 251. j 

‘Genre de plantes monocotylédones , de la fa- 
. mille des palmiers, à fleurs hermaphrodites, qui 
a des rapports avec les areca & les elate, qui com- 
prend des arbres. exotiques.à l'Europe, à feuilles 
ailées ; les folioles alrernes. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

| Une fpathe de plufieurs pièces caduques ;-un calice 
afix folioles inégales ; les étamines nombreufes, atta- 
chées au réceptacle ; un fligmare trifide; une baie fi- 
breufe ; une amande ffriée. 

, Son tronc eft grêle, très-dur & roide , com- 
pofé de fibres noirâtres; il s'élève quelquefois à 
Ja hauteur de foixante pieds, fur une épaiffeur de 
deux à trois pouces , marqué dans fa longueur d’é- 
lévations prefque circulaires , couronné par envi- 
ron huit à dix feuilles ailées, de trois pieds de 
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long; les folioles alternes, difpofées fur deu 
rangs ; douze à quinze fur chaque rang ; les deu” 
dernières réunies par leur bafe , toutes irrégulie 
rement dentées à leur extrémité, tronquées obli- 
quement au fommet; les pétioles élargis à leur 
bafe ; le régime axillaire , très-rameux, d'environ 
trois pieds de long , fortant d'une fpathe à plufieurs 
pièces caduques; les rameaux fimples, alongés, 
foutenant, dans toute leur longueur, des fleurs 
fefüles , hermaphrodites. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de fix folioles , dont trois 
extérieures, courtes, arrondies , offrent une protu- 
bérance à leur bafe; les trois intérieures ovales, 
altèrnes avec les premières, & beaucoup plus 
grandes. 

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne. 
pour elle les trois folioles internes.du calice. 

3°. Vingt à trente éramines ; les filamens fubu- 
lés, atrachées fur le récepracle, & les extérieurs 
adhérens encore à la bafe-des folioles internes du 
calice ; les anthères vacillantes,. à deux loges, de 
la:longueur des filamens. 

4°: Un ovaire ovale, fupérieur;-un ftyle pre(- 
que filiforme, furmonté d’un ftigmate légèrement 
trifide , de la longueur des étamines. 

Le fruit eft une baie rouge, ovale, alongée, 
mucronée à fon fommet par le ftyle, munie à fa 
bafe des folioles du calice, couverte d’un paren- 
chyme fibreux, peu épais; une amande ovale, à 
cinq ftries profondes; l’embryon placé à la bafe. 
dans une cavité. | 

Cette plante a été découverte à la Nouvelle- 
Irlande par M. de Labillardière. PB (Labill.) 

PUCCINIE. ( Voy. UREDO , Di&.) 

PUCELAGE : nom que l'on donne à la PER- 
VENCHE. 

PUCELLE : nom vulgaire du galanthus nivalis- 
Linn. 

PUCIÈRE : nom du plantago pfyllium Linn. 

PUETTE , PETITE PASSE-RAGE, On donne 
ce nom au /epidium ruderale Linn.. 

PUGIONIUM..( Voy. BunIAs & CAMELINE ;, 
Suppl.) 

PUINE. On défigne quelquefois fous ce nom le 
CORNOUILLER fanguin. 

PULCOLLI, Rheed , Hort, Malab..9 , tab! 69. 
C’eft le jufficia nafuta Linn.. 
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PULEGIUM , POULIOT : nom fpécifique 

d’une menthe , dont quelques-uns ont formé un 
genre particulier, d’autres une fous-divifion du 
genre mentha, dans laquelle fe trouvent réunies 
es efpèces dont le calice eft fermé de poils pen- 
dant la maturation , & le lobe fupérieur de la co- 
rolle entier, tandis que, dans les autres efpèces , 
Je calice ef nu pendant la maturation, & le lobe 
fupérieur de la corolle échancré. 

- PULLY-SCHOUADI: plante figurée par 
Rheed, Hort. Malab. 11, tab. $9, qui répond à 
lipomaa peftigridis Linn. { Voyez. QUAMOCLIT. ) 

PULMONAIRE. Pulmonaria. Illuftr. Gen. 
tab. 93, pulmonaria cfficinalis , n°. 1. 

Obfervations. 1°. M7 Perfoon a réuni dans une 
fous-divifion , fous le nom de mertenfra , les efpé- 
ces toutes exotiques, dont le calice eft à peine 
-anguleux & une tois plus court que le tube de la 
corolle. d 

2°. Je penfe que le pulmonaria fuffruticofa , n°.3, 
feroit mieux placé parmi-lés Zchofpermum, & qu'il 
faut y rapporter le 

Lithofpermum (graminifolium } caulo fuffruticofo; 
foliis linearibus , [cabris , margine revolutis. Vivian. 
Frag. Flor. ital. tab. $ , cum fynon. Pluk. & Bocc. 
Ses femences font luifantes , prefque globuleufes., 
couleur de café au lait. PR (7. /f.) 

3°. Le pulmonaria virginica, n°. $, fe trouve 
gravé dans Curtis, Magaz. bor. tab. 160. 

- 4°, M. Decandolle regarde comme une efpèce 
diftinéte le pulmonaria vulgaris , var.y, Lion. Il la 
nomme avec Schrader, pu/monaria mollis , Flor. 
franç. Suppl. 420,, — puimonaria arguffifolia, Poll. 
Pal. n°. 189.2? Elle tient ie milieu entre le px/mo- 
naria officinalis 8 l’angufhfolia , & fe reconnoic à 
ce que fes feuilles radicales font ovales-lancéo- 
lées, comme dans la première , dépourvues de ra- 
ches blanchâires , comme dans la feconde. Toute 
la plante eft couverte de poils courts, mous, 
demi-couchés , d’un afpeét plus foyeux; les pé- 
doncules trois fois plus courts que les feuilles flo- 
rales ; les divifions du calice plus longues que le 
tube de la corolle , plus lancéolées; les finus des 
lobss de la corolle plus élargis que dans le pu/mo- 
naria officinalis. Elle croît dans les lieux couverts 
des Pyrénées, au mont Uaurenti.  (Decand.) 
Cette plante, très-remarquable comme variété, 
me paroit douteufe comme efpèce. 

* % 

* Pulmonaria ( lanceolata ) glabra , ereéta , foliis 
radicalibus longiffime pedicellatis, lanceolais; caulinis 
linearibus , oblongis ; floribus fubpaniculatis , calici- 
bus abbreviatis. Pursh , Flor. amer. 2, pag. 729. In 
Louifianä. % Flores parvi. . 

* Pulmonaria (grandiflora ) calicibus lonpitudine 
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tubi corolla, flaminibus intra tubum inclufis; foliis 
albo-maculatis , pubefcentibus , inferioribus oblongo- 
frathulatis , fuperioribus ovato cordatis. Dec. Garal. 
monfp. pag. 135, & Icon. ined. tab. 64. % Patri4 
Ignotà. 

PULMONAIRE DU CHÈNE : nom vulgaire d’un 
Licaën. 

PULMONAIRE DES FRANÇAIS : efpèce d’hre- 
_racium. 

PUILSATILLE. ( Foyez ANÉMONE.) 

PULTENÆA. ( Voyez PULTENÉE.) 

PULTENÉE. Pultenaa. Illuftr. Gen. Suppl. , 
pultenea dentata. 

Obfervarions. 1°. Plufieurs efpèces de pultenez 
ont été placées dans d’autres genres. Le pu/renaa: 
rubiafolia , Andr. Bot. repof. tab. 351, forme le 
genre mirbelia. — Le pultenea nana, Andr. tab. 
434 , eft le choryzema nana, qui ne doit pas être 
confondu avec le choryzema ilicifolia, Di&tion.- 
Suppl. n°. 1, quoiqu'il lui reflemble beaucoup. 
Il en diffère en ce qu'il refte conftamment fous la 
forme d’un très-perit arbufte. Ses feuilles font: 
bien plus courtes ; fes pédoncules bien moins alon- 
gés ; fon ftigmate en tête & non aigu; les braétées 
fituées au-deffous du fommet des pédoncules. 
(Voyez Iluftr. Gen. Suppl. Cent. 10.) Ileft encore 
figuré dans Curtis, Magaz. bot. tab. 1032, & Andr.. 
Bo. repof. , tab. 434, fub pultenaä. Cette plante 
eft caraétérifée par la phrafe fuivante: 

Choryzema (nana) foliis finuato-dentatis, fpino— 
Jis , oblongis , obtufis , braéteïs infra apicem pedicelli. 
Ait. Hort. Kew. eüit. nov. — Iiluftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. - 

2°. On trouve encore figuré le pultensa da 
phaoiaes , n°.4, Andr. Bot. repof. tab. 98; — 
Curt. Mag. tab. 1394; le pultenea villofa. * Anar. 
Bot. repof. tab. 309. — Curt. Magaz. tab. 767. 
Ajoutez à la defcription de cette plante , qu'elle a. 
des feuilles étroites , linéaires, longues de fix 
lignes , larges de deux. Sa corolle reffemble à 
celle des choryzema; il n’y a point d’appendices 
au calice , ce qui me fait croire que cette.planre 
doit être placée parmi les chorygéma, ( Voyez Po— 
DOLOBIUM, Suppl.) 

3°. Be pulienaa ericoides , n°, 3 , rapporté par 
Perfoon au genre daviefia , efl confidéré par Brown 
& Aiton comme là même plante que l’aotus fer- 
ruginea Labi!]. 

4°. Il faut réuvir aux choryzema le choryzema 
(rhombea ) foliis integerrimis, planis, mucronatis ,, 
inferioribus rhombeo-orbiculatis , fummis elliptico- 
lanceolatis ; pedunculis paucifloris. Brown, MA, & 
Ait. Edit, nov. 3. pag. 9. 
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s°. Le pultenea ffipularis , n°. 1, eft figuré dans 

le Botan. Magaz. tab. 4353 & le pulteneu villofa, 
tab. 967. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. PULTENÉE à feuilles émouflées. Pulrenaa 
villofa. Wild. F 

Pultenea foliis cuneato-linearibus , emarginatis , 
glabris ; capitulis terminalibus , pauciforis ; bradteis 
feariofis, bifidis, calicem «quantibus. Willa. Enum. 
Plant. 2. pag. 438.— Tranf. Linn. 9. pag. 24. — 
Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 18. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
pulrensa linophylla, maïs fes feuilles font une fois 
plus courtes, deux fois plus larges, linéaires , ré- 
trécies en coin à leur bafe , légèrement échancrées 
& obtufes à leur fommet, appliquées contre les 
tiges & non étalées , glabres à leurs deux faces, 
pileufes dans leur jeuneile ; les fleurs peu nombreu- 
fes, réunies en têtes terminales ; les braétées fca- 
rieufes, bifides, de la longueur du calice & un 
peu plus. F 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Wild. ) 

6. PUuLTENÉE à feuilles de genévrier. Pultenaa 
juniperina. Labill. 

Pultenea foliis linearibus | mucronatis, glabris ; 
floribus axillaribus terminalibufque ; braëteis integer- 
rimis , vix pedunculo longioribus, Labill. Nov. Holl. 
I. pag. 102. tab. 130. 

Arbriffeau d'environ fix pieds , dont les ra- 
meaux font très-nombreux, tuberculeux, un peu 
pileux; les feuilles nombreufes , à peine pétiolées, 
roides , alernes , glabres, linéaires ktrès-étroites, 
mucronées & canaliculées.; les ftipules fubulées, 
réunies par une membrane; les fleurs axillaires ou 
terminales, folitaires ou quaternées; les pédon- 
cules courts, pileux , accompagnés de bractées 
ovales , aiguës, fcarieufes , un peu ciliées à leurs 
bords ; le calice pileux; deux appendices en forme 
de braétées; la corolle papilionacée ; l'érendard 
prefqu'orbiculaire , réfléchi; la carène à deux pé- 
tales appendiculés; les filamens libres; l'ovaire 
pileux ; le fligmate aigu ; une goufle ovale, acu- 
minée, un peu comprimée, pileufe, uniloculaire, 
à deux valves; deux femences réniformes { quel- 
quefois une feule), glabres, brunes, ponétuées 
de noir. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans la 
Nouvelle-Hollanie. PB (F./f.) 

7. PULTENÉE en cœur renverfé. Pultenea ob- 
cordata. Andr. 

Pulrenea foliis cuneato-obcordatis, mucronatis , mi- 
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tidis ; floribus terminalibus , capitatis. (N.)—Andr. 
Bot. repof. pag. & tab. 574. — Brown, in Ait. 
Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 18. 

C2t arbriffeau a des tiges droites, glabres , cy- 
lindriques ; des rameaux alternes; des feuilles 
éparfes, très-médiocrement pétiolées, ovales, en 
cœur renverlé, larges de fix lignes , longues d'un 
pouce, luifantes, glabres à leurs deux faces, très- 
entières , échancrées à leurbafe, munies, dans le 
milieu de l'échancrure , d’une pointe fubulée , pi- 
quante , un peu recourbée ; les fleurs prefque fef- 
files , réunies en une tête terminale, entourée par 
les dernières feuilles; le calice acéompagné de 
deux appendices; la corolle jaune, mélangee de 
rouge. 

Cetre plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
BD (Andr.) 

8. PULTENÉE dentée. Pultenaa dentata. Labill. 

Pulienza foliis linearibus | tuberculatis ; cäâpitulo 
terminali, braëteato ; appendiculis dentatis | vix ca- 
lice brevioribus.. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 103. 
tab. 131. 

Cette plante a des tiges ligneufes, hautes d’un 
pied & plus; les rameaux alternes, cylindriques , 
grêles, un peu,pileux ; les feuilles nombreufes, 
prefque fefiles, alternes, linéaires, un peu ai- 
guës, très-étroites, rétrécies à leur bafe, char- 
gées de points tuberculés; les flipules courtes, 
fubulées; les fleurs fouvent terminales, réunies 
en tête, accompagnées de bractées prefqu'orbi- 
culaires, coriaces, en forme d’écaiiles; le calice 
pileux ; deux appendices de la longueur du calice, 
pileux, furmontés de trois ou quatre dents fu- 
bulées; la corolle petite;l’étendard échancré; une 
gouffe ovale , acuminée , pileufe , à une feule loge, 
à deux valves; les femences ovales, brunes , mu- 
nies d’une caroncule blanche. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande. B (7. /f.) 

9. PULTENEE à tiges roides. Pultenaa ffritta. 
Curt. 

Pultenea capitulis terminalibus ; foliis obovatis, 
mucronatis, glaberrimis ; caule fériëto ; calicibus le- 
guminibufque pilofis. Curt. Magaz. pag. & tab. 
1588. 

Cette plante a des tiges droites, grêles , très- 
roides, divifées en rameaux alternes, garnis de 
feuilles fimples, alternes , rarement oppofées, 
prefque fefiles , petites, en ovale renverié , iné- 

gales , glabres à leurs deux faces, entières, ob- 

tufes à leur fommet, quelquefois un peu mucro- 
nées , langues de deux à quatre lignes ; les fleurs 

réunies en rête ou en ombeile prefque terminale, 

à peine pédonculées, aû nombre de trois à fix, 
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munies de braétées fubulées; le calice pileux, à 
deux lèvres ; la fupérieure à deux dents ; l’infé- 
rieure à trois dents aiguës; la corolle jaune, ta- 
chetée de violer ; l’érendard orbiculaire , échancré; 
les gouff:s pileufes. 

Cëtte plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au Cap Van-Diemen. F5 (Cure.) 

* Efpèces moins connues. 

* Pultenaa ( tuberculata ) foliis imbricatis , ova- 
2o-linearibus , glabris ; rater mfinutis exafperatis; 
floribus axillaribus , folia aquañtibus, Perf. Synopf. 1. 
pag. 454. (Herb. Thibaud.) 

* Pultenaa ( fcabra) capitulis terminalibus , pau- 
cifloris ; foliis cuneiformibus , truncatis , feraceo-mu- 
cronatis , margine recurvis , fuprà fcabris , fubràs vil- 
lofis; fHipulis fecaceis, recurvis. Brown, in Aït. 
Hort. Kew. édit. nov. 1. pag. 18. 27 nov4 Hol- 
dandiä. D Affine pultenea obcordata. a 

* Pultenaa (veflita) floribus axillaribus ; foliis 
dineari-lanceolatis , mucronatis, glabris , marginibus 
énflexis ; fhipulis imbricauis, ciliaris ; calicibus brac- 
tezfque ariffatis. Brown, in Ait. 1. c, 12 Nové Hol- 
landiä. D 

* Pultenea (flexilis) glaberrima , floribus axilla- 
ribus ; foliis oblongo-linearibus , mucronatis , planis. 
Brown , in Ait. |. c. — Smith, in Linn. Tranf. 9. 
pag. 248. In Nové Hollandiä. F 

PUPALIA. Genre propofé par M. de Jufieu 
(Ann. Muf. 2, pag. 132, & 7, pag. 481) pour 
quelques efpèces d’achyrantes (candelari), qui en 
diffère par fes fleufs fafcicuiées & non diftinétes, 
par fes bractées, par le tube de la bafe des fila- 
mens point lacinié. Ces fleurs font difpolées en 
épis compofés de petits paquets à trois ou quatre 
fleurs , garnis chicun de trois braétées & de faif- 
ceaux de foie crochus ,entourés eux-mêmes d’une 
bractée particulière.  : 

Chaque fleur a un calice lanugineux, à cinq fo- 
lioles ; cinq étamines, dont les filamens font réu- 
nis par le bas en un godet non découpé; un ftyle 
terminé par un feul ftigmate. Le fruit, qui n'a 
pas. encore été vu, eft, felon Rheeä (dans le 
pupal-valli, Hort. Malab. vol. 7 , tab. 43), lanu- 
gineux, monofperme , hériffé de petites pointes, 
comme le calice de la bardane. 

Ce genre fe compofe des efpèces fuivantes; fa- 
voir : l'achyrantes lappacea Linn., donc il fâut re- 
trancher , felon M. de lufieu, le pupal-valli de 
Rheed , qui forme une efpèce diftinéte ; l'achyran- 
tes atropurpurea & flyracifolia Lam; l'achyrantes | 
echinata Retz. ; l’achyrantes patula Linn. f. 

M. Decandolle a fubfticué au nom de pupalia 
celui de defmochara , Catal. Hort. Monfp. p. rot, 
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PURSHIA. ( Voyez TIGAREA , Suppl.) 

Purshia (tigarea tridendata}) foliis in apice ra- 
mulorum confertis, obcuneatis, tridentatis , fuprà 
véllofrs, fubrès cano-tomentofis ; floribus terminalibus, 
foltariis | breviffimè pedunculatis. Pursh , Flor. 
amer. 1. pag. 333. tab. 15. 

M. D:candolle à reconnu que cette plante de- 
voit former un genre pañficulier qu'il fe propofe 
de nommer purshïa. Comme je ne la connois pas, 
que M. Pursh n’a point vu le fruit, jai cru devoir 
la mentionner ici d’après lui, en attendant que 
M. Decandoile publie le caraétère de ce genre, 
qu’il rapproche des fpiraa. 

Arbrifleau très-ramenx , revêtu d’une écorce 
cendrée ; les jeunes rameaux très-courts, chargés 
à leur fommet d'un paquet de feuilles cunéiformes, 
rétrécies en pétiole à [eur bafe , rudes & velues en 
deffus , blanches & tomenteufes en deffous , lon- 
gues de dix lignes , prefqu’à trois nervures, re- 
courbées à leurs bords, tridentées ou trifides à 
leur fommet ; les découpureslatérales, aiguës; celle 
du milieu un peu échancrée ; les pédoncules très- 
courts , terminaux, folitaires , uniflores ; les fleurs 
jaunes , de la grandeur de celles du cratagus oxya- 
cantha ; le calice très-hériffé ; fes découpures ai- 
guës; les pétales en ovale renverfé , un peu ongui- 
culés, un peu plus longs que le calice; environ 
vingt étamines de la longueur des pétales ; un 
ovaire alongé, hériffé , de la longueur des étami- 
nes; un ftyle court , oblique; le fligmate fimple; 
me capfule non mûre, entourée par le calice per- 
iftant. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , dans les prairies, fur les bords élevés de la 
rivière Columbia. F5 (Pursh.} 

PUSCHKINIA. (Voyez PUSCHKINIE, Suppl. ) 

PUSCHKINIE à feuilles de fcille. Pafchkinie 
fcilloides. Marich. 

Pufchkinia foliis radicalibus geminis. Marfchall. 
Flor. raur. cauc. 1. pag. 277. 

Pufchkinia fcilloides. A danf. in Nov. AC. Petrop. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 
complètes , monopétalées, de la famille des nar- 
ciffes , qui a des rapports avec les sulbagia , dont il 

| diffère principalement par fes fleurs nues & non 
enveloppées d’une fpathe, Il comprend des herbes: 
exotiques à l'Europe, à racines bulbeufes; les 
fleurs difpofées en grappe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

. Une corolle monopétale, à fix divifions ; ur appen- 
dice très-court, à fix dent$ à l’orifice du tube; fix 
étamines renfermées dans Le tube ; un ovaire fupérieur; 
un ffyle ; un figmate épais | alongé. 
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Cette plante reffemble beaucoup par fon port 

au /cilla amæna , & par fes racines pourvues d'une: 
bulbe qui ne produit que deux feuilles radicales , 
alongées. Les hampes fe terminent par une grappe 
de deux à dix fleurs, de la.grandeur de celles du 
Jêilla amæna ; les pédicelles à peu près de la lon- 
gueur des fleurs, mais plus longs après la chute 
de celles-ci : il ny a point de fpathe, feulement 
quelques rudimiens de bräétées. La corolle eft mo- 
nopétalée, d’un bleu-améthyfte clair; le rube 
court; le limbe trois fois plus long, à fix divifions 
égales, étalées, lancéo'ées, un peu obrufes; un 
appendice très-court, placé à l’orifice du tube, 
terminé par fix dents droites, échancrées, renfer- 
mant les étamines; les filamens très-courts; les 
anthères alongées, aiguës; un ovaire ovale, fupé- 
rieur ; Le ftyle en colonne, de la longueur des éta- 
mines ; le fligmate fimple , alongé , un peu épais. 

Cette plante croit dans les contrées orientales 
de la Georgie. x; ( March.) 

PUTIET : nom vulgaire du prunus padus Linn. 

PUTORIA. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. S24« 

M. Perfoon propofe ce nouveau genre pour 
l’afperula calabrica, qui s’écarte des afpérules par 
quelques caraétères particuliers. Ce genre offre : 

* Un calice perfiflant, à quatre dents, & qui fe 
convertit en une baie un peu comprimée, ren- 
fermant deux femences alongées; une corolle tu- 

bulée, prefqu’en forme d’entonnoir; le limbe di- 
vifé en quatre lobes; le ftyle à deux divifions 

aiguës. (Voyez ASPÉRULE, n°. 85 Di. & Suppl.) 

PUTUMBA. Rheed , Horr, Malab. 10. tab, 63. 
(Voyez LAVENIE, Suppl., n°. 2.) 

PUYA. Diét. (Voyez PIrcarRnIA, Oëferv. 
Suppl. }* 

PYCNANTHEMUM. (Voy, PYCNANTHÈME , 
Di&.) M. Perfoon réunit à ce genre celui des 
brachyfflemum, que j'ai placé à la fuite des thyms. 

PYCREUS ( Voyez PYCRÉ, Suppl.) 

PYCRÉ. Pycreus. Genre établi par M. de Beau- 
vois dans fa Flore des royaumes d'Oyware & de Benin, 
vol. 2,pag. 48, tab. 86, pour notre cyperus fafci- 
cularis , qui lui a fervi de type. Il lui attribue 
pour caractère effentiel, des épillets terminaux , 
difpofés en fauffes ombelles, ou co: ymbes fimples 
ou compofés; les écailles difpofées fur deux rangs 
oppolés ,frès-nombreufes , prefque routes fertiles 
des bractées en forme d'écailles; trois éraminés; 
un ovaire & un ftyle fifuples ; deux ftigmates; une 
femence à deux angles. 

M. de Beauvois a recueilli à Chama, dans les 

: FYR 
royaumes d'Oware & de Benin, fur le bord'des 
eaux, dans le fable , cette même plante que M. Des- 
fontaines & moi nous avons rencontrée en Bar- 
barie. (Voyez SOUCHET , Dit.) ? 

PYGEUM zeylanicum. Gærtner, de Fruét. & 
Sem. 1.pag. 218. tab. 46. fig. 4. 

Ce fruit eft un drupe prefque fec, un peu glo- 
buleux, élargi, renfié en boffe arrondie , comprimé 
dans fon milieu à fes deux faces, à une feule loge; 
point de valves. Une écorce mince & charnue 
recouvre une envtloppe blanchâtre, parcheminée, 
élaftique, marquée à un des côtés d'une future 
longitudinale, avec un renflement Bu er de 
lèvres; une femence de même forme &groffeur 
que l'enveloppe, molle , en forme de baie, atta- 
chée par un de fes côtés à la paroi interne par un 
ombilic ovale ; point de périfperme; un embryon 
fort grand, de même forme que le péricarpe, 
jaunâtre, renverfé; les cotylédons très-épais, pla- 
pes d'un côté, en boffe de l’autre, furmontés 
d’une petite pointe mucronée; la radicule très- 
petite, conique, fupérieure, placée fous la pointe 
des cotylédons. Ce fruit ,- dont la plante n'eft pas 
connue, croit à l'ile de Ceylan. Il y porte lenom 
de gul-morre. 

PYRAMIDALE : belle efpèce de campanule , 
campanula pyramidalis Linn. À 

PYRETHRE : nom vulgaire de l'anthemis pyre- 
chrum Lino. (Voyez CAMOMILLE, Di&, ,n°.11.} 

PYRETHRUM. Genre établi par des auteurs 
modernes pour plufieurs efpèces de chryfanthemum. 
(Voyez MATRICAIRE, Suppl. Obferv.) 1] faut y 
ajouter l'efpèce fuivante. 3 

Pyrerurum (elegans) folis pinnatis, multif- 
dis ; laciniis linearibus, acutis , fupra convexis , [ub- 
ss canaliculatis ; pappo quudridentato. Pollin: Plant. 
veron. pag. 24: 

Rapprochée du pyrethrum inodorum Willden., 
cette plante en diffère par fes racines vivaces, par 
fes folioles & fon aigrette à quatre dents. Ses tiges 
font hautes de neuf à dix pouces, étalées, afcen- 
dantes, glabres, un peu tortueufes; les feuilles 
ailées ou deux fois ailées; les folioles à décou- 
pures linéaires, aiguës, très-glabres, un peu con- 
vexes en deflus; les fleurs difpofées en un corymbe 
paniculé; le calice hémifphérique ; les écailles im- 
briquées , un peu obtufes , fcarieufes à leurs bords; 
les demi-fleurons blancs , linéaires, tridentés, à 
deux firies, une fois plus longs que le calice; le 
réceptacle nu & conique; les femences tétragones , 
couronnées par quatre dents très-Courtes. 

Cetre plante croftau Mont Baldo, dans la vallée 
de Lozanna, # (Po/lin.) 

PYRGUS. 
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PYRGUS à grapnes. Pyrgus racemofe. Lour. 

Pyrous foliis ovato-lanceolatis, racemis termina- 
libus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 148. 

CE genre, voifin du Bladhia, devroit être réuni, 
felon M: Brown, aux myrffne. (Voyez MIRSINE, 
Suppl. Oëferv.} I ne diffère des hladhra que par fa 
femence non arillée. La feuleefpèce qu'ilrenferme, 
eft un arbrifleau de cing pieds, dont les rameaux 
font étalés; les feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées, glabres, affezgrandes, ovales, lancéo- 
lées , très-entières ; les fleurs d’un blanc-rougearre, 
difpofées en grappes t:rminales, nvales, alongées; 
le calice à cinq dents courtes, étaléss, perfil- 
tantés; une corolle jiférieure, en rou>, à cinq 
découpures lancéolées, alongées, un peu réflé- 
chies; cina filamens fubulés, inférés fur la co- 

-rolle, plus courts, connivens dans leur milieu, 
puis brifés ; les anthères grandes, fubulé:s, à deux 

: loges, rapprochées en forme coniqu?; un ovaire 
arrondiy fupérieur; 2 ftyle fubulé, prefqu’autf 
long que la corolle ; je ftigmare finple; une baie 
petite, globuleufe ; monofperme. 

Cette plante croît parmi les buifons, à la Co- 
chinchine. D (Lour.) 

PYROLA. (Voyez PvRoLE.) Ill. Gen.tab. 367, 
fig: n, pyrola rotundifolia , n°, 15 — fig. 2, pyrolu 
umbellata, n°. 8, & Curt. Magaz. tab. 778, 

Obfervations. 1°. Il faut ajouter comme variété 
au pyrola fecunda , n°. 3, le pyrola hybrida, Vill. 
Dauph. 4, pag. 588; & au pyro/a unifiora, n°. 4, 
le pyrola flore oëtanaro. Vill. Dauph. 4. pag. 588. 

, n°. 6. 

2°. Les pyrola maculata, —umbellata Wilid., feu 
corymbofa Pursh, &c., font places dans un genre 
particulier, étabii par M. Pursh, qu’il nomme & 
caractérife ainfi qu'il fuit : ’ 

CHiMA»PHILA. Un calice à cinq divifions profon- 
des; cinq pétales; dix étamines; un ffigmate feffite, 
épais ,'orbiculaire ; l’ovarre enfoncé; les anthères en 
bec, percées & s'ouvrant prefqu'en deux valves ; une 
capfule à cinq loges, S’ouvrant par fes angles. Pursh, 
Flor.\amer. 1. pag. 300. Gen. 364. 

3°. Ajoutez au pyrola umbellata , n°, 8, — Bot. 
. Maguz. tab. 778; au pyrola maculata ,\n°. 7, — 
. Bot. Magaz, 897. 

PYROSTRIA. ( Voyez PyroSTRE.) Iiluftr. 
Gen. tab. 68, pyroffria oleoides, n°. 1. 
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PYRULARIA. (Voyez PyRuI AIRE.) Ce genre 

eft le même que l’hamiltonia. Wilid. Spec. Plant. 
4.pag. 1114. Le fruit du pyrularia pubera Mich. 
eft figuré dans Pursh, Flor. amer. 1, pag. 178, 
tab. 13, fous le nom de kamiltonia oleifera. | 

PYTHAGOREA. ( Voyez; PYTHAGORÉE, 
Suppl.) | 

PYTHAGORÉE dela Cochinchine, Py:hagorea 
cochinchinenfis. Lour. 

Pythagorea foliis lanceolatis, ferratis ; racemis 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 3." 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs voly- 
péralées , réaulières, qui exigeroit des détails plus 
particuliers fur ja fruétification, pour pouvoir en 
déterminer la famille naturelle, qui peut-être fe 
rapproche de celle des mélaftomes. il comprend 
des arbrifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles 
fimples ; les fleurs difpofées en grappés. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d'avoir : 

Un calice inférieur à fept ou kuic folioles ; autant 
/ CE rl . à 5 de pétales @ d'érarnines ; quatre ftyles ; une cupfule à 

quatre loge: polyfpermes. 

Arbriffeau d’une médiocre grandeur, trës-ra- 
meux; l:s feuilles prefque feffiles glabres, ovales- 
lancéolées, denrées en fcie, à nervures longitu- 
dinales, rougeâties vers leur fommet; les fleurs 
blanches, axillaires, difrofées en grappes longues, 
prefque fimples; les pédicelles courts; le calice 
campanulé, à fepr ou huit-folioles linéaires, hé= 
riffées, colorées ; une coroile campanulée, à fepc 
ou huit pétales lancéolés, concaves, hériflés, de 
la longueur du calice; huit fiamens fubulés , plus 
longs que la corolle; les anthères arrondies, à 
deux loges ; un ovaire prefqu’ovale, pil:ux, occu- 
pant le milieu entre le calice & la corolle; quatre 
ftyles fubulés, réfléchis, plus courts que les éra- 
mines; les fHgmates aigis; une capfule ovale, à 
quatre loges polyfpermes; les femences arrondiës, 

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin- 
chine. P (Lour.) 

PYXIDANTHERA. (Voyez PYxIDANTHÈRE.) 
Pursh a réuni ce genre aux déapenfia, fous le nom 
de diapenfia cuneifolia. Pursh, Flo. amer. 1: p. 148. 
— Salisb. Parad. Lond. 104. 

AG A 

Botanique. Supplément. Tome 1V. KKKK 



Le OU 
QuanRETrE: Raerid. Iluftr. tab. 283, fig. 1, 

= 

rhexia mariana, n°. 2; — fig. 2, fhexia virginica, 
n°. 1,8 Curtis, Magaz. tab°068 ; — fiz. 3, 
rhexia lanceolata , n°, 3% | 

4 ps : J 
Obfervations. 1°. Quoique la plupart des.rhexia 

*-foient très-rapprochés des me/affoma par leur.port, 

e 

ils s’en diftinguent par deux caraétères très-faillans 
& faciles à reconnoître dans les plantes:vivantes 
où bien confervées. Le fruit eft capfulaire ;fupé- 
rieur où libre, quoiqu'enveloppé par le calice, 
mais. fans adhérence. Dans Jes- melaffema:;:le fruit 
it une baie adhérente:avecle-calice , en partie 
ou-entotalité. Ce genre :fe compofe d'efpèces-en 

.\généralplus petites que les melaffoma. Ce font: de 
; petits arbuites très-rameux., la plupart prefqu'en- 
+ tiérement.couverts de-poils,: chargés de feuilles 
nombreuies, quelquefois fort perites ;. les fleurs 
plus riches en couleurs, mais-plus rares; les an- 
thères terminées: la plupart par un appendice de 
forme, très-variable ;, les. femilles pourvues'affez 

& généralement de petites bofles.qui fe: rerminent 
chacune par un poil. 

29, Quelques efpèces de rhexia ont été féparées 
‘de ce genre.pour être placées dans le genre me- 

- 

t 

riana de Swartz. (Voyez MERIANE & les obferva- 
tions, Suppl.) 

3°. Le rhexia acifanthera , n°. 15, forme un 
-genre particulier qui a été mentionné:dans ce Sup- 
plément , fous le nom d'ACISANTHÈRE. 

4°: M. Bonpland, dans {à Monographie des me- 
laffomes , rappotte aux rhexia le meluffoma argen- 
tea, n°. 39, qu'ilnommerkexia holofericea , tab. 12... 

* Au refte, 1l conviendra de confulcer le genre. me- 
lafoma, Dict. & Suppl. pour les efpèces de rkexia 
qui ne fe trouveront pas mentionnées dans cetsar- 
ucle, &.pour d’autres obfervations que je,ne dois 
pas répéter. 

5°. Les rhexia ciliofa & lutea ont été figurés par 
- Pursh ;: For. Ameri fepr: wib. 10: fig. 1 & 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

+Bonpl. 
l 

Rhexiz foliis fubcôrdato-ovalibus , fupra bullato- 
muricatis , conjugatc-quinquenerviis ; calice toto hif- 
pido; floribus amplis, decandris. Bonpl. Monopgr. 
Melait. pag. & tab. 1. à 

Arbriffeau remarquable par la grandeur & la 
beauté de fes fleurs. S<s tiges font hautes de trois 
à quinze pieds, rameufes dès leur bafe; les ra- 

119. QUADRETTE muriquée. Rhexiu muric ata. 

à 

meaux.oppolés ; en croix cylindriques, chargés 
\ de poils durs, ronffâtres ;, les | feuilles périolées , 
avales,. longues d'environ un-pouce-& demi, {ur 
nn pouce de large, vertes à leur face fupérieure , 
bullées, ou relevées: en. petires-boffes ; termi- 
nées par une, pointe roide, foyeufes en.deffous , 
à.cinq.nervures. faillantes; les fleurs: folitaires ou 
.géminées, ou ternées , fituées à l'extrémité:des 
Jeunes rameaux ;.le .çalice.-prefque: fphérique , 
couvert de; longs poils -rouffätres, à «ing décou- 
pures glabres , ovales, aiguës; pileufes.au fom- 
met, taçillé en dedans, jufqu'à. fon.orifice ,..par 
une.-membrane; la corolle d’ure belle couleur 
violette, plus grande que les-feuilles ; einq-pé- 
tales ovales, chargés en. dshors,de poils: roux ; 
dix étamines inférées, ainfi-que:les pétales ; à 
lorifice du calice; les filamens. fubulés ; :courbés 
à leur fommet; les anthères munies, à leurbafe , 
d’un appendice légèrement comprimé , bifur- 
qué; l'ovaire libre; uue capfule renfermée dans 
le calice, fphérique , à cingloges , s’ouvrant au 
fommet en cinq: valves. 

Cette plante croît dans.les Andes du‘Pérou , 
entre la ville de Popayan & le volcan de Purare. 
( Bozpl.) + 

20. QUADRETTE à grandes fleurs. Rhexia fpe- 
» ciofa. Bonpl. 

. .. . . . “y. « » 
Rhexia foliis oblongis , trinerviüs , ciliatis , utrin- TT k : A 

què omiffa nervorum pube, glabrisifloribus. folitariè 
terminalibus ; calice pubefcente, laciniis fubulato- 

acuminatis,. Bonpl..Monog. Melaft. pag. 9. tab. 4. 

Cette efpèce eft une des plus élégantes de ce 
genre; elle fe. diftingue par fes grandes. fleurs 

. d’une belle couleur rouge.Ses riges s'élèvent à la 
hauteur de cinq à fix.pieds; divifées en.rameaux 
oppolés en croix, couverts.de-poils,courts-dans 
leur jeuneffe. Les feuilles. font.médiocrement,pé- 
tiolées, membraneufes, glabres, alongées, vertes 
en deflus , plus pâles en deffous, longues de deux 
à trois pouces , à trois nervures, ciliées à leurs 
bords ; pubefcentes fur leursynervures . & fur les 
pétioles ; les fleurs prefque feffiles,, folicaires , tér- 
minales , un peu inclinées, accompagnées. de deux 
braëtées oppofées ; le calice campanulé, pubef- 
cent, à Cinq divifions & plus; membraneules à 
leurs bords, aiguës; une membrane intérieure 
trèc-mince ; cinq pétales & plus, ovales, rétrécis 

A leur bafe, élargis à leur fommet; dix étamines 
plus courtes que la corolle; les anthères alongées, 
a deux loges, terminées par un appendice acu- 
miné; l’ovaire fillonné; le ftyle rofe, un peu ar- 
qué ; une capfule fphérique, à cinq loges, s'ou- 



vränt en cinq valvules an fommet, chacune ter- 
minée par une ou deux petites dents. » 

Cette plante-croît dans l'Amérique méridio- 
nale; «aux environs de la ville de Popayan. P, 
(Bonpl.) : 

21. QUADRETTE à petites feuilles. Rhexia mi- 
crophyllas Bonpl. | 7 ; 

Rhexia foliis fubrotundo-ovalibus , quinquenerwvits ; 
müricatis; florious luteis, fubfolitariè-feffilibus ; oc- 
tandris ; calice glabro', margine-ciliato. Bonpl. Mo-: 
nogr. Melaft. pag. 4. tab. 2. 

Petit arbrifféau d’un port élégant, haut d’en- 
viron un pied, divifé, dès fa bafe, en un grand 
nombre-de rameaux oppofes ; uni pcuirudes, par- 
nis de-feuilles fort petites, oppoféés, pétivlées, 
ovales:;, un peü arrondies., approchanres de celles 
du ferpolet ; rudes, coriaces, pileufes , entières, 
aigués , à cinq nervures, d’un vert-foncé en deflus, 
jaunâtres en deffous ; .les fleurs foliraires, axii- 
läires, préfque feñiles, rérnées au fommer dés 
jeunès' rämeaux, accompagré-s dé deux folioles 
oppoféés 8 feffiles; le calice glabre, fphérique , 
à quatré découpüres ovales, aîgués, chargées fur 
leur dos & à leurs bords, de poils rudes & grifà- 
t'es; la corolle d'ur'béau jaune, un peu plus: 
grande que le calice , campanulée ; quatte-pérales 
ovales, términés chacun par un poil;:hüir éta- 
mines un pêu: plus loñguës que da corollé; les an- 
thérés alongées , à deux loges, s’ouvrant à leur 
fommet; l'ovairé globuleux; une-capfüle fphé- 
rique’, à quatre logès, rénferinée dans le calice, 
s'ouvrant au fommet en quatre välves ; les femen- 
ces réniformes. - 

Gette plante: croit-dans: l'Amérique méridio- 
nale', aux environs-de Santa-Fé. h ( Bonpl.) 

22. QUADRETTE myrtoide: Rhexra myrtoidea, 
Boapl. . 

Rhexia folits fublanceolato-ovalibus; integerrimis, | 
ériplinervis , levibus ; floribus otfandris , ad-fummmi-: 
tates folitariè gxillaribus & terno-terminalibus ÿ ca- 
licerfubèlavato,: glabro: Bonpl. Monogr. Melafi. 
pag. 7. tab. 3. | 

C£tarbriffeau s'élèveà lahauteur de deux-piéds ; 
il fe divifeen-rameauxhombreux , cylindtiques , 
revêtus d’une écorce’ cendrée, portant vers leur 
fommet des feuilles périolées, ovales, d'un vert- 
tendre, prefque longues d’un pouce, affez fem- 
blables à celles du myrte, glabres, membraneu- 
fs, à trois nervures; les AEurs folitaires, axil- 
laïres', rérnéés au fommet dès jeunes rameaux, 
pédoticulées ,muniesde deux braétées à ieur bafe ; 
IE calice tüutbiné, glabre, membraneux , à qua- 
tte divifions lancéolées, de la longueur du tube ; 
Ja corolle d’une belle cofleur’ violette, un peu 
plus longuë que le calice; les pétales ovales ob 
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tus; huit étamines deïla’longueur:de:-la corolle:3: 
les: filamens un peu! :fléxueux ; les :anthères; ar» 
quées ; pourvues d'une petite queue redreffée ; ; 
l'ovaire pileux à fon fommet:; una eapfule turbi+ 
née, velue à fon fommer, qui s'ouvre em quatre: 
valves ; fes fementes réniformes , membraneufes, , 
fixées à un axe:commun ; central. 

. Cette plante croît au Mexique, près la ville 
ide Queretaro. D ( Bonpl.) 

23. QUADRETTE blanchâtre.: Rhexiaicanefcens:;. 
:Bonpl. 

À 

Rhexia foliis ovalibus, trinerviis, Breviter densè- 
ique hirfutis, fubtès canefcentibus ; floribus cernuis, 
idecandris ; calice fubcampanulato ; ancheris fimplici- 
jbus. Bonpl. Mônogr. Melaft:pag: 14..tab: 6. 

| Arbriffeau très-rameux, haut de trois pieds; les 
‘rameaux cylindriques, couverts d’un épidérme - 
Igris’, pileux- dans eur jeunefle ; les feuilles-peri- 
‘tés; rapprochées, médiocrement pétiolées ; ova= 
Iles”, aiguës, membransufes ; à trois nervures ; lon-; 
igies d'un démi-pouce, couvertes depoils courts, 
:très-nombreux, vertes en deffüs, blanchâtres en: 
idéffous; les flfurs médiocrement pédonculées, 
id’un beau violet, foltaires dans les aiffelles des» 
feuilles füpérieures, où difpofées trois pär trois , . 
laccompagnées chacune: de: deux: petites braétées; : 
Ile ‘calice campanulé, d'un beau rofe, pileux, à: 
cinq découpures droites, ovales ; cinq pétales ova- 
îlés , une fois plus longs quels calice, pileux leur: 
Jimbe ; dix étamines pius courtes que’ là corolle: 
Ilés’filimens courbés; "les anthèrss' alongées, un: 
ipeu bifurquées à leur bafe; l'ovaire pileux4 munt: 
ide”cinq petites dents; le ftyle recourbé ; une cap- 
ifule fphérique, ombiliquée , à:cinq valves, s'ou-: 
ivrant au fommet en cinq loges; les valves mem- 
‘braneufes , terminées par un£ pointe aiguë, 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
\fur la, montagne de Purafe, près de Popayan. P 
( Bonpl.) ) 

| 24 QUADRETTE: tortuauf>. Rhexia 1orvuofa. 
|Bonpl. LUE VAL 

| Rhexia:tortuost fruticulofa, foliis Lanceolatis , tri- 
inerviis , rarè hirfusis; floribus fparfis , decandris ; ca=. 
lice hirto , laciniis linearibus, caudà antherarum in- 
fr adnexionem bifid&.. Bonpl. Monogr. Melaft. 
paghi7: tab. 7. 

Petit arbufte d'environ un pied de haut, à ra-- 
meaux inégaux, tortueux, irréguliers, oppolés, 
à peine pileux vers leur fommer, garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées , lancéolées, membra- 
neufes, longues:à peine d’un pouce, entières, un 
peu pileufes , à trois nervures; les fleurs éparfes, 
axillaires, terminales, foiitaires ou deux à: deux, 
médiocrement pédonculées; le calice couvert de. 
poils roïdes; le tube pvoide, fans ftries ; cinq 
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divifions linéaires, .caduques , de la longueur du 
tube; la corolle blanche; cinq pétales ovales ; dix 
étamines de la longueur dela corolle; les filamens 
courbés ; les anthères alongées, terminées infé- 
risurement par une petite queue bifide ; l'ovaire 
garni de quelques poils & de cinq petites dents à 
fon foinmet; une capfule fphérique, à cinq loges, 
s'ouvrant au fommec en cinq valves ; les femences 
réniformes. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne , près 
les mines de Tafco. h ( Bonpl.) 

25. QUADRETTE velue. Réhexia pilofelloides. 
Bonpl!. k 

Rhexia foliis ad radicem. congeflis, lanceclatis, 
feptemnerviis, pilofis ; caule fubfcapiformi , laxè pau- 
cifluro; floribus oéfandris. Bonpl. Monogr. Melait. 
pag. 12. tab. $. 

Cette plante s'écarte, par fon port, de toutes 
lés autres efpèces de ce genre. Ses tiges font her- 
bacéss, vivaces, hautes de fix à neuf pouces, 
droites, très-firples, en forme de hampe, pileu- 
fes, cylindriqu-s , munies à leur bafe de quelques 
feuilles prefque fefiles, éralées en rofette, lan- 
céolé:s, longues d'un à deux pouces, membra- 
neufs, ciliées à leurs bords , rétrécies en pétiole 
à leur bafe, à fept nervures pileufes; deux ou qua- 
tre autres feuilles oppofées, diftantes, caulinai- 
res ; plus petites ; environ trois fleurs terminales , 
longuement pédonculées, axillaires , munies fous 
leur calice de deux bractées ovales ; le calice cam- 
panulé , à quatre découpures ovales, aiguës, ci- 
liées à leurs bord: ; la corolle jaune , très-ouverte, 
un peu plus grande que le calice; quatre pétales 
ovales , term'nés par un poil ; huir étamines; les 
filamens un peu recourbés; les anthères alongées, 
à deux loges ; l’ovairé couronné par quatre petites 
dents; uue capfule fphérique , renfermée dans le 
calice, à quatre loges s’ouvrant à leur fommet ; 
Jes femencts trè:-nombreufes , petites , réni- 
formes. . 

Cette plante croit dans les prés , au royaume de 
Ja Nouvelle Grenade. % ( Bonpl.) 

26. QUADRETTE tombante. Rhexra decumbens. 
Pal.-Beauv. 

Î 

Rhexia caule baff proftrato , tetragono; foliis lan- 
ceoluto-vyatis , fubquinquenerviis, pe iolatis , fergu- 
Latis ; floribus foltariis, terminalibus. Pal. Beahv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 69. tab. 41. 
Sub mcliflomä. 

Quoiquz cette plante fe rapproche beaucoup : 
des melajtoma , elle rentre , fous d’autres rapports, | 
parmi les rhexra, (urtour par le caraétère de fes 
fruirs. Ses tiges font tétragones , couch£es à leur | 
bafe, garnies de rameaux alternes , redreflés. Les : 
feuilles fonc oppofées, pétiolées , ovales-lancéo- } cs 
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lées, un peu aiguës, longues d'environ un pouce, 
prefqu'à cinq nervures, légèrement dentées en 
fcié à leurs bords ; les flzurs folitaires & rermi- 
nales ; le-ealice campanalé, à cinq dents aiguës ; 
la corolle très-amyle; les pétales larges, arrondis 
& un peu finués à leur fommet. Elle paroït n'avoir 
que huit étam'nes. Son fruit eft une capfule à cinq 
loges, achérente au calice par fa partie inférieurt ; 
fes femences raboteufes ,roulées en uneifpirale 
fimpie. 

Cette plante croît en Afrique, fur les bords du: 
fleuve Formofe. (Pal.-Beauv.) 1° 

27. QUADRETTE réticulée. Rhexia reticulata. 
Bonpl. 

Rhexia foliis oblongo-ovalibus , acutis , quinque- 
nerviis | fuprà bullo{o-afperis , fubiies rericulatis ;flo- 
rious amplis, decandris; calice hiffido , antheris’ 
promifsè fetaceo-caudatis. Bonpl. Monogr. Melait. 
pag. 21. fab. 9. 

Ci Cet arbiiffeau , diftingué par la beauté de £s 
fleurs, s'élève à la hauteur de douze ou quinze, 
pieds. Ses rameaux font droits , pubefcens, rouf- 
fâtres, d’un violet-foncé dans leur jeuneffe ; les 
feuilles pétiolées ; un peu coriaces, ovales, alon- 
gées, longues d'environ deux pouces , couvertes 
en deffus de bulles pileufes , rériculées & pileufes 
en deffous, arrondies à leur bafe, aiguës à leur 
fommet ; les fleurs grandes, folitaires , terminales, 
d’un be:u violer, portées fur des pédoncules courts; 
le calice coriace, campanulé, pileux, à cinq dé- 
coupures ovales ; cinq pétales ovales, très-rétrécis 
à leur bafe, ciliés à leurs bords ; dix étamines un 
peu plus longues que le calice; les anthères mu- 
nies à leur bale d’un appendice plus long qu'elles; 
un ovairé libre ; le ftigmate en tête; une capfule 
ovale, ombiliquée par quinze petites dents s’ou- 
drent en cing loges; chaque vaive munie de trois 
dents petites , aiguës. L 

Cette plante croît dans Amérique méridionale, 
fur la montagne de Saraguru, près la ville de Loxa. 

Bb (Borpl) < 
_ sd 

ce * 

28. QUADRETTE farmenteufe. Rhexia farmen- 
cofa. Bonpl. 

Rhexia foliis fubcordato-ovalibus | ferrulatis, fep- 
temnerviis , villofis; foribus fubfafciculato-termina- 
libus , decandris; calicis hirfutiffinti luciniis oblongis, 
utrinque villofis; flaminibus declinatis. Bonpland , 
Monogr. Melait. pag: 23. tab. 10. 

A:briffau remarquable par fes tiges farmenteu- 
fes, chargé de rameaux veius, cylindriques, très- 
ouverts, un peu rouffarres ; les feuilles médiocre- 
ment petiolées , ovales, longues d’environ un 
pouce & demi , un peu dentées, hériffléesdepoils, 
à fept nervures , échancyées en cœur à leur bafe, 
aiguës à leur fommet; les fleurs d’un rofe-violer, 
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difpofées por.perits. bouquets à l'extrémité des 
rameaux, munies de braëtécs &,.médiccrement 
pédonculées; le calice ovale, très-veli, à cinq 
découpures alongées, aiguës; cinq perales longs 
d'un demi-pouce, ovales, caducs; dix :étamines 
un peu plus longues que la corolle, toutes incli- 
nées du même côté ; les anthères alongé:s, termi- 
nées infériehrement par un appendice bilobe , p'us 
long que les anthères ; une capfule ovale, ombili- 
quée’, à cinq loges ; courornce par cinq petites 
dents aiguës, couvertes de poils. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux 
chauds , près la ville de Cuença. h(Bonpl.) 

N QUADRETTE 

Rkexia firiéiè ramofiffima , fo!its ovali-lanceolatis, 
rinervits, rariufculè hirfutis ; flortous cernuis , de- 
candris; calice caumpanulato , antheris ba biappenai- 
culatis. Bonpl. Monogr. Melait. pag. 19. tab. 8. 

x 
à tige roide, RAexia ffriéta. 

Arbriff-au d'environ cinq pieës d: haur, divifé 
en rameaux droits, giêles, fragiles, roides, un 
peu pileux vers leur fommert, garnis de feuilles 
trés-médiocrement pétiolées, coriaces, lancéo- 
lées , aiguës, longues d’environ un demi-pouce, 
à trois nervures, entières, pileufes, principale- 
ment en deffous & fur leurs nervures ; les flzurs 
inclinées , de couleur violette, prefque fefiles , 
folitaires à l'extrémité des jeunes rameaux; le ca- 
lice rouge, campanulé, chargé de poils rouffâtres , 
à cing divifions ovales ; la corolle un peu plus 
grande que Jlecalice ; les pérales ovales, rétrêcis 
à dBur bafe, ciliés au fommer; dix éramines plus 
courtes que la coroile ; les filamens droits , munis 
à l£ur fo nmec de deux petits appendices terminés 
par une petite tête; l'ovaire glabre , ovale ; le flyle 
plus long que la corol'e ; Le fligmate chirnu; uns” 
capfule ovale, à cinq loges , s’ouvrant au fonimer 
en cinq valves aiguës. L2 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale , fur la montagne de Purafe. PR (Bonp1.) 

Le L 

30. QUADRETTE pench<e. Rhexia cernua, 
Bonp!. 

Rhexia ramïs-ad angulos afperiufculis, nudis, hir- 
Lis ; foliis oblongo-ovalibus ; fubcrenitis , quinquener- 
viis ; nervis fubràs. marpinibufque hirfuris ; floribus 
fiôterno-rerminulibus , vreflexis , decandris. Bonpl. 
Monogr. Melaft. pag.-32. tab. 13. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix 
pieds, divifées dèsleur bafe en rameaux tétrigones, 
rudes fur leurs angles, munis de nœuds entourés 
d'un anneau de poils rouffatr28$ les feuilles pério- 
lées., très-rapprochées, alonzé:s, ovales, lépè- 
rem.entdentées , à peine longues d’un pouc£, d’un 
beau vert en deflus, velues & rouffes en d:Æous , à 
cinq nervures; les fleurs inclinées, pédonculées, 

tn ro rom 

| 

QU: A G3ÿ 
d’un bsau violet, difpofées trois par trois à l’ex- 
trémiié des ramzaux; les péoncules colorés, un 

“peu pubefcens, munis vers. leur milieu d’un an- 
| neau ce poils; le calice d’un beau rouge, firié, 
pukefcent, à cinq diviñions lancéolées, rrès-ai- 
gués ; la corolle un pen plus longue que le calice ; 
cinq pétales; dix étamines; un ovaire pileux à fon 
fommet; le ftigmare violet, en maflue; une cap- 
fuls fphérique, membraneufe, ombiliquée par 
cinq prtires dents pubefcentes, à cinq loges , en- 
tièrement recouvertes par le calice ; les femences 
nombreufes. Ve 

Cetre plante croît dans les Andes du Pérou, 
aux environs de Popaysn. D (Bonpl.) 

31. QUADRETTE campanulée. Rhexra campanu- 
laris. Bonpl. 

Rhexia ramis cylindricis, fummis rufo-pubentibus; 
foliis ovulibus , conjugatc-quinquenerviis, integris, 

| faprà densè hifpidis, fubths tomeñtofis ; floribus cer-* 
nuis, octundris. Bonpl. Monogr. Melait. pag. 35. 
cab. 14. 

Cat arbriffeau reffemble , par la difpofition des 
nervures de fes feuilles , au rhexia muricata. Ses 
tiges font hautés de quatre pieds & plus, très-ra-' 
imeufes dès leur bafe; les rameaux glabres , cylir- 
driques , pileux & rouffâtres à leur extrémité ; les. 
feuilles médiocrement périolées, ovales , très-en- 
tières , longues d'environ un pouce, d’un beau 
vert, hiides en deflus, tomenceufes & rouffà- 
tres en déffous, à cinq nervures ;.les péticles ta- 
menteux ; les fleurs penchées , campanulées, d'un 
beau violet, axillaires., fo'‘itaires ou, trois à trois 
à j'exrrémité des rameaux ; leur pdoncule court, 
muni à fon fommet de deux braétées ;.le calice tc- 
menteux, fuhérique , à quatre découpures roi- 
tes , lincéolées; quatre pétales plus longs que le 
calice , cités à leurs bords, terminés par une lon- 
gue foie ; huit éramines ; les famens articulés vers: 
leur milisu , munis à leur fommêt de deux appen- 
dices sivergens, fu:montés d’une petite, tête; 
les anchères alongées ; l'ovaire pileux; une cap: 
fule fphérique, ombiliquée au fomme2t par quatre 
perites dents, à quatre loges, recouverte par le 
cilice. à 

} j 
Certe plante croît au Pérou , dans les environs 

de la ville de Loxa. & ( Bonpl.) 

32. QUADRETTE écailleute, Rhexia lepidota. 
Bonpl. 

Rhxi7 foliis oblongo-lanceolatis, quinquererviis 
faprà f'asréufeulis, fubeès imbricato-fquamulofis, fut-. 
revolutis , fuéferrulatis ; fufciculis longè pedunculatis ; 
orious fefiibus , decandis }- braëteatis. +Bonpland , 
fonegr. Mélaft. pag. 38. tab. 15. 

Certe efpèce eft remarquable par toutes {es par- 
ties couvertes de petites écailles imbriquées, par 
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fes fleurs réunies au fommet d’un long pédoncule [ eñ deffous , luifantes’ en ‘deffus’, longues de trois * 
tétragone, axillaire, au nombre de trois à cinq, 
prefque fefiltés. Ses riges font hautes de huit à dix 
pieds, très-rameufes; les rameaux quadransulaires; 
les feuilles pétiolées, coriaces, lancéolées, lon- 
guês de trois pouces, larges d'un pouce , aiguës, 
légèrement dentées &/repliées à leurs bords, mu- 
nies dé cinq nervures; les fleurs violettes, accom- 
pagnéés dé braétées; le calice à cinq divifions 
ovValés, obrufes, muni à fa bafé ä£ deux bratées 
arrondies ; cinq pétales ovalés, obtus, d£ la lon- 
gueur du calice; dix étamines plus longues que la 
corolle; les anthères-alongées, munies à leur-bafe 
d'un tubercule charnu ; l’ovaire ovale, fupérieur ; 
une capfule ovale, renfermée dans le calice , mu- 
nie au fommet de cinq petites dents, à cinq"valves 
& à cinq loges; des femences nombreufes , réni- 
formes. 

Cette plante croît au Pérou, près la vide de 
Jäen de Braccamorros. P (Borpl.) 

33. QUADRETTE à cinq nervures. Rhexia quin- ! 
guerervis. Flor. peruv. 

_Rhexia foliis ovatis, acutis, quinquenervibus ; 
pedunçulis dependentibus ; fubcorymbojis ; petalis con- 
volutis, violaceis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. 
pag. 83. tab. 321. fig. D. | 

Ses tiges font haûtes de huit à dix piëds; fes 
rämeaux très-nombréux ; 'velus à leurs articula- 
tions ; les feuñiles pétiolées, ovalès , lancéolées’, 
aigüës , entières, à cinq'nervurés, verres, lui- 
fantes , un peu hifpides en deflus, velues & jau- 
pâtrés en deffoûs , longües de deux pouces, larges 
d'un poucé & pluss un à trois pédoncules axil- 
Jaires, péndans, hifpidés, la plupart crifides à 
Jeùr fommet', fourenant des fleurs pédicellées , 
pfefqu’encorymbe ; le calice velu, d’un rouge- 
pourpré; lé$ découpures dfoités, fubulées , con: 
tournées fur le fruits quatre pétales violets, en 
ovale 'reñverfé, tronqués, glabres, üne fois plus 
longs que les découpures du calice; les étamines 
plus courtes que!'la corolle; une capfulé ovale, 
a quatre fillons’, à quatre valves , chargée de poils | 
rudes. Î ; 

Cette plante croît fur les montagnes, au Pé- 
sou F'( Flor. peruv.') 

34. QUADRETTE jaunâtre. Rhexia lutefcens. 
Flor. peruv.* 

Rhexia foliis ovatis, trinervibus , rugofis ; pedun- 
culiswrifloris, pendulis ; petalis convolutis, lureftén- 
tibus. Flor, peruv. 3. pag: 84: tab. 319. fig: 2. 

Ses tigess'élèvent à la hauteur de douze pieds, 
chargées de rameaux nombreux , rudes à leur par- 
tie fupérieure ; les plus jeunés courts, d'un rouge- 
pourpre; les fcuilles planés, ovales, perires , à 

lignes , larges de deux; les-pétioles très-courts ; 
les pédoncules pendans , axillaires, crifides , char- 
gés de trois à neuf fleurs pédicellées ; le’ calice 
hifpide, d'un rouge-pourpre , à quatre, quelqué- 
fois cinq divifions à demi lancéolées ; les pétales ‘ 
jauvâtres , cunéiformes ; l’ovaite chargé de poils : 
fétacés, très-nombreux.: 6 

Certe plante croît fur les montagnes., au Pérou. 
D (Flor. peruv.) : 

35. QUADRFTTE à feuilles de tomarin. Rhexia 
rofmarinifolia /Flor: péruv. - \ 

Rhexia foliistoblongo-linéaribus., trinervibus, mar. 
gine revolutis ; pedunculis tri-quinquefloris , penà al 
petalis convolutis ; violaceis. Flor. peruv. 3..p. 84. 
tab. 318. fig. a. 

Cette efpèce eft très-rapprochée dela précé- , 
dente; elle s’en diftingue principalement!par fes- 
poils plus roides; par fes feuilles plus rapprochées,, 
plus étroites, linéaires-oblongués , roulées à l'urs 
bords ; les pétaies en ovale renvétfé, mois obli-” 
ques, d’un poarpre-violet; les anthères éperon- 
nées à leur bafe antérieure ; les caplülés envelop= : 
pé£s par le calice’, hériffées à leur partie fupé-" 
rieure , à quatre valves. ET 

_ Cette plante croît fur les collines aridés, au: 
Pérou. D: Les habirans s’en fervent#pour reindre: 
en jaune. 

36. QU'ADRETTE à anthères fourchues. Rhexran 
dicrananthera. Flor. peruv. ‘ ‘ 

Rhexia foliis ovatis, quinquenervibus ; pedünculis 
fübcorymbofs ; petalis patentibus , rofeis. Flôr.perav. 
3. pag. 84. tab. 320: fig. a 

Arbriffcau très-rameux , droit, :noüeux , haut» 
detroispieds; les rameaux tétragones ; les feuilles » 
ovales , entières , pileufes , à cinq nervures , lon- 
gues d’un pouce, larges dé fix lignes ; les te à 
pourpres ; très-courts ; les pédoncules akillaires 82° 
terminaux, chargés de trois fleurs pédicellées ; le 
tube du calice’ alongé, vérdâtre; les déconpures. 
purpurines , ovales, aiguës ; quatre pétales rofes', 
quélquefois blancs, étalés ; huit étamines purpu- 
rines ;. les anthères fourchues ; une des branèhes- 
plus longue ,: jaunâtre, fubulée , terminée par un 
pore; l’autre plus courte ,:purpurine ,:fans pote; 
une capfule à quatre loges ,:parfeméé? de: poils! 
rares, fafcitulés. 

. Cette plante croit au Pérou, dans les forêts: hi : 
(Flor. peruv.) 

#. 
37. QUADRETTE hériflone. Rhexia echinata.. 

Flor. peruv. 

Rhexia foliis ovotis, quinouerervibus, fubtus la= 
trois nèrvurés , ridées ; très‘entières, blanchatres | rugino/is, fupra echinaris ÿ peduncutis uhi-triflori®; 
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ePetalis mogais, patentiffimis, violaceis.Flor.-per. 3. 
pag 85: cab. 310. fig. ». ” 

» Ses tiges font droites, glabres. hautes de douze 
. pieds; les feuilles ovales , aiguës, luifantes & très- 
rudes en deffus, lanugineufes én deffous, entières, 
à cinq nervures, longues d'un pouce, larges d’un 
_demi-pouce ; les pédoncules axillaires teiminaux , 

> foutenant une à trois fleurs pédicellées , rarement 
-cinq à neuf; les fleurs grandes , droites ou incli- 
nées ; à-dix étamines; le calice très-hérillé ; le 

tube globuleux; les découpures lancéolées; les 
pétales cunéiformes, un peu obliques , trois fois 

“plus longs que le calice, violets, très-obrus; les 
filamens violets, de moitié plus courts que les pé- 

… tales; les anthères jaunes, en faucille ; une cap- 
fule hériffée , ovale ,.pentagone, à cinq fiilons. 

Cette plante croit au Pérou, fur les hautes 
collines. B (For. peruv.) 

38. QuaAprerTEflexueufe. Rkexia flexuofa. Flor. 
peruv. : 

: Rhexia foliis lanceolatis ; ferrulatis , quinquener- 
+ wibus; pedunculis corymbofo-dichotomis ; petalis al- 
« bis ÿ parvis, reflexis. Flor. peruv. 3: pag. 85. tab. 
- 320. fig. à. : 

Cette plante eft médiocrement ligneufe, très- 
_ hériffée , haute de quatre pieds; fes tiges un peu 
tétragones ; les rameaux très-longs', géniculés, 
flexueux, divergens; les feuilles lancéolées , lé- 
gèrement deptéesen fcie, aiguës, longues de trois 
pouces, larges d’un pouce & plus, à cinq ner- 
-vures;-les pédoncules. axillaires ; de la longueur 
des feuilles; les ramifications oppofées, quelque- 

«fois dichotomes ; chargées de plufieurs A<urs pédi- 
cellées ; les fleurs petites, à dx £tamines ; les dé- 
coupures du calice fubulées, alongées , recour- 
bées; cin 
fois plüs Tongs que les découpures du calice ; les 
filimens pourpres, de la longueur des pétales ; Jes 

. anthères linéaires-fubulées ; une capfule ovale, 
arrondie , hériffée, à cinq loges. 

Cette plante croît fur les collines, au Pérou. 
(Flor. peruv.). 

39. QUADRETTE à larges pétales. Rhexia ochy- 
petala. Flor. peruv. 

Rhexia foliis lanceolatis , quinquenervibus ; pedun- 
culis trifloris; petalis magnis , acumine parvo, pa- 
tentiffimmis, purpureis, Flor. peruv. 3. pag. 86. tab. 
321. fig. 4. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quinze ou 
dix-huit pieds, hériffé fur toutes fes parties; les 
rameaux nombreux , étalés; les feuilles Jancéolées, 
faiguës , très-entières , rudes en deflus, velues en 
deffous, à cinq nervures, longues de deux pou- 
ces, larges d'un demi pouce & plus; les pédon- 

pétales blancs , en ovale renverfé ,une 
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-cules axillaires, à trois fleurs pédicellées.; les fleurs 
grandes, à dix étamines, accompagnées , avant leur 
epanouiffement , de deux brattées concaves , ve- 
‘lues, purpurinés, caduques , sinfi quelle calice ; fes 
découpures aiguës , caduques; les pétales largés, 
prefqu'en cœur, pourpres, étalés, prefqu'échan- 
crès & mucronés à leur fommet; les filamens pour- 
pres; les anthères fubulées, courbées, -mynies à 
leur bafe d’une glande jaunâtre ; le ftyle hémifé à 
fa bafe; une capfule enfermée dans le rube pref- 
que globuleux du calice, à cinq loges, furmontée 
de cinq. pertites.pointes. 

Cette plante croît fur les. 
rou. D {Flor. peruv. ) 

QUADRIA. ( Voyez QUADRIE & GEVIN.) 

QU'AKITE. B/adhia. Ce genre a été par erreur 

montagnes, au Pé- 

répété au mot SANCHITE. 

QUALEA. ( Voyez QuALIER.) Illuftr. Gen. 
tab. 4 , qualea rofea. 

QUAMOCLIT. Ipomea. Illuftr. Gen. tab. 104, 
fig. 1, ipomaa quamoctit | n°..13 — fig. 2, ipomea 

l'fagittata , n°. 29. n 

Dia. & Suppl. 

2°. L'ipomea rubra Linn. a, été placé parmi les 
CANTUA , Suppl. n°. 11. Il faut retrancher de 
lipomza batatas ,n°. 17, le fynonyine de Féuillée, 
qui appartient au consolvulus platanifolius , Suppl. 

3°. Il paroït exifter de fi grands rapports entre 
l'ipomea purpurea ,-n°. 25 \ & le convolvulus viola- 
ceus, n°. 148, Suppl. , que je crois ces deux plantes 
identiques, quoique la dernière ne. mé foit pas 
connue. D'après la defcription de Vahl ,-elle doit 
être réunie a la première. à 

4°. L'ipomega paniculata, n°. 16 ,,eft le convor. 
vulus parviflorus Willd. n°, 41, f 

5°. IF faut ajouter à l’ipomaa quamoclit ,n°. 1, — 
Curtis, Bot. Magaz. tab. 244; à l’ipomeacoccinea , 
n°.12,— Curtis, Magaz. tab. 2215 à l'ipomeæ 
bona. nox., n°. 15, # Bot. Magaz. 7$2. —Jacq. 
Hort. Schoenbr. 1. tab. 36 & 96. 

69. L'iromea bicolor, Diét.-n°..19, patoît être 
la même plante que le corvoluulus nil de Linné. 

SuITE DES ESPÈCES. 

43: QUAMOCLIT À feuilles ternées. fpomaa ter- 
nata, J1cq. F 

Jpomaa foliis rérnatis ;-folicdis pedicellatis, ovatis, 
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repañdo-crenulatis ; pedunculis \axillaribus, uniflo- 
ris. (N.) 

. ‘Ipomeaternata, Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 16. 
tab. 37. 

Ses racines font tubéreufes, de la grofeur du 
poing; fes tiges ligneufes, grimpantes, longues 
de &ix pieds & plus; les feuilizs compofées de 
trois folioles pédicellées, ovales, lancéolées , 
très-glibres, longues ds deux ou tfois pouces, 
un peu finuées ou créneléés à leurs borde; les pé- 
tioles longs d’un ou deux pouces ; les pédüncules 
exil'aires, folitaires, droits, umiflures, d’un pour- 
pre-violet; les calices glutinèux & renflés , à cinq 
folioles concaves, oval:s, obrufes; la coroile 
grande, campanulée, d'un blasc'fale , avee une 
étoile a cinq rayons barbus; lovaire glabre , ovale, 
muni à fa bafe d’une glandeannulaire &b'anchôtre; 
le itigmate en tête, à deux lobes. 

Le li.u natal de cette plante n’eft pas connu. P 
(Jacq.) 

44. QUAMOCLIT à flipules palmées. Zromea fii- 
pulatea. Jacq. : 

. Lys F 4 _4Ë . ,. L “ . 

Tpomea foliis palmatis ; lobrs quihis, lanceoletis, 
acutis , integerrimis ; pedunculistrifioris , ftipulis pal- 
matis. Jacq. Hort.S.hoenbr. 2. pag. 39. taba 190. 

An convolvulus tuberculatus ? Diét. n°. 25. 

Cerre efpèce me paroît être la même qué le 
convolvulus tuberculatus , Diét. n°. 25, mais elle 
appartient davantage aux zpom24a. 

Ses tiges fonr ligneufes, cendrées , grimpantes, 
très-rameufes, de la grofleur au doigt, hautes 
d'environ douze pieds; les feuilles glabres, pal- 
mées , à cinq lobes inégaux, lancéolés, aigus; 
deux flipules feffiles , palmées, à trois ou cinq 
Jobes étroits, lancéolés, aigus, à peine longs de 
fix jignes; les pédoncules axiliaires, folitaires , : 
de la longueur des pétioles, foutenant trois flzurs 
pédicellées ; lé$ folioles du calice petites , ovales, 
aiguës ; la coroile purpurine , longue de trois pou- 
ces, campanulée , à dix crenelures; jes filimens 
plus courts que le tube de la corolle ; un ftigmate 
en tête, à deux lobes, 

Cette plante croit à l’ile Maurice. D (Jacg.) 

45: QuAMOCLIT de l'Île Maurice. Iromea mau- 
ritiana. Jacq.. 

Ipomaa foliis feptemloëis ; lobis ovutis, acutis; 
pedunculis mutriforis. Jacq.- Horr. Schoenbr. 2. 
pag. 39. tab. 200 , & Collsét. vol. 4. pag. 206. 

Cerre efpèce eft remarquable par fes belles & 
grandes fleurs d’un pourpre clair. Ses tiges font 
grimpantes , rameufes, cylindiiques , garnies de 
feuilles longuement pétiolées, amples, alternes , 
divifées en fept lobis inegaux, enticrs , lancéolés, 
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un peu aigus ; les pédonculés axillaires, folitaires, 
foutenant un corymbe de fleurs terminales; les pe- 
doncules partiels un peu rameux; les divifions 
du calice ovales, obtufes. Le fruir eft une capfule 
glabre, arrondie , un peu plus grande que lé ca- 
lice, à deux log. s on à quatreavort£es, à quatre 
valves ; deux feimences dans chaqu=loge. 

Cette plante croit à l'ile Maurice.B(W./.) Elle 
a de grands rapports avèc le convolvulus! tubercu- 
lurus , Di&, n°, 25, quoique ce:dernier foit pré- 
fenté avec des pédoncules.uniflores. L 

46. QuAmocLit hétérophylle. Z»omaz hetero- 
phylla. Wäid. 

Tpomaa foliis trilobis quinquelobifve, cauleque 
adpreffo pilofis x pedunculis crifloris ; calicibuis braéteà 
corderé involu:is. Wild. Enum. Plant. 1..pag: 207. 

Ses tiges font chargées de poils blanchätres & 
foyeux, garüies de feuilles alternes, verdâtres, 
couvertes de poils couchés & foyeux ; divifées en 
cinq ou fept lob:s. Dans le premiertcas, les lobes 
font ova'es, prefqu'épaux;.les deuxinférieurs un 
peu plus petits. Dans le fecond cas, les deux 
lobes placés à côté du lobe mitoyen font.étroits, 
lancéolés, très-courts; les pédoncules chirgés de 
trois fleurs; les calices enveloppés par une bractée 
en cœur; la corolle grande & purpurine® 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
CRE 

47. QuAMOCLIT Îtrié. Zpomaa ffriata. 

Ipomaa foliis cordatis, attenuatisr, :glabris ; pe- 
dunculis, folio “longioribus, fubquadrifloris; corollis 
glabris, exids ffriatis. Vahl, Symb. 3. pag: 28. Sub 
convolvulo. 

Ses tiges font grimpantés, herbacées, pubef- 
centes, cylindriques; les feuilles pétiplées, dif- 
tantes, en cœur, longues de deux pouces, entiè- 
res, terminées par une pointe arrondie, mucronée, 

| glabres à leurs deux faces, excepté fureur cô'e ; 
les pétiolzs pubefcens, de la longueur des feuillés ; 
les pédoncules pubefcens, folitaires, plus longs 
que les feuilles, à trois ou quatre fleurs pédicel- 
lées; les deux pédicelles latéraux géniculés, dont 
un fouvent biflore; celui du mi‘ieu plus court, un 
peu plus épais & dépourvu de braétées; deux 
braët‘es petites, caduques & velues, placées vers 
le milieu des pédicelles latéraux; les folioles du 
calice épales, alongées, obtufes, concavés; les 
deux extérieures velues, un peu blanchârcres ; la 
corol!e campanulée, une fois plus longue que le 
calice, blanche, d’un pourpre-foncé dans le fond, 
traverfée par cinq rayons ftriés, lancéolés, d'une 
feuleus plus claire; un fligmate en rête, à deux 
obes. 1 

Cette plante croit dans ls Indes orientales. 
(Fahl.) Ÿ 

48. QUAMOCELIT 
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148. QuAMocLiT purgatif. Ipomea cathartica. 

Tpomea foliis glabris, cordato triloharis , acumi- 
natis ; corolla tubo fubcylindrico , inflato. (N.) 

Liane purgative, liane à médecine, rue purga- 
tive, liane à Bauduit, arépéea. Corvolvulus africa 
aus, Nicolf. Hift. nat. de $.-Dom. pag. 260. 

Cette plante a des tiges grimpantes, glabres, 
herbacées, garnies de feuilles amples, alternes, 
diffantes, longuement périolées, larges, ovales, 
en cœur, glabres, entières à leurs bords, divi- 
fées en trois lobes inégaux ; les deux latéraux 
ovales, plus courts, aigus; le terminal ovale-lan- 
cénlé, acuminé; les pédoncules axillaires, ordi- 
naïrement uniflores; les fleurs grandes, d’un beau 
rouge-vif; le tube de la corolle épais, renflé, ré- 
tréci & cylindrique à fa bafe, long d’un pouce & 
plus’, d’un vert-pâle ; lelimbe ample , à cinq lobes, 
morqué en deflous d’une étoile à cinq rayons Jar- 
céolés ; les étamines plus courtes que la coroile, 
d’inégale grandeur; les anthères alongées; le ftig- 
mate en tête. 

Cerre plante croît aux lieux humides, à l’île de 
Saint-Domingue, d’où elle a été rapportée par 
M. Poiteau. ( W. f: in herb. Desfont.) 

Nicolfon, en parlantde cetre plante, qu’il nomme 
liane purgaiive , dont il ne donne pas de defcriprion 
complète , dit que fes tiges s’entrelacent dans les 
branches des atbres voifius, s’y accrochent & fe 
replient enfuite vers la rerre, y prennent racine & 
forment de nouvelles plantes. On en tire un fuc 
réfineux-qui fe coagule, & dont on fe fert pour 
purger. Un habitant, nommé Bauduir , en faifoitun 
firop purgatif qui porte fon nom. Quoiqu'il foit 
fort en ufage parmi les habitans du pays, il ne laifle 
pas d'être dangereux, en ce qu’il occafionne quel- 
quefois des fuperpurgations. (Nico/f.) 

49. QUAMOCLIT à fleurs agrégées. Ipomaa ag- 
gregata. 

Ipomea foliis palmatis, feptemlobis, pilofis ; flori- 
bus aggregaris. Lour. Filor. cochin. 1. pag. 109. 
edit. in-4°. Sub convolvulo. 

Ses tiges font très-pileufes, ramifiées, grim- 
pantes, cylindriques; les feuilles alcernes, pileu- 
fes, palmées, à fept lobes ovales, un peu aigus; 
les fleurs axillaires , blanches, fort grandes, fef- 
files & réunies à l'extrémité d’un long pédoncule 
folitaire, dans un involucre commun, como de 
.douze folioles inégales, ovales-alongées, pileufes; 
le calice propre à cinq tolioles droites, lancéolées, 
-pileutes; la corolle tubulée, à cinq découpures pi- 
leufes , aiguës & fermées; les flamens plus courts 
que la corolle ; l£s anthères ovales, bifides à leur 
‘bafe ; un flizmate en tére ; une capfule arrondie, à 
deux loges , à deux femences. 

Cette plante croît à la Cochinchine. % (Lour.) 
Botanique, Supplément. Tone IV. 
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so. QuAMmocir d’Ortega. Ipomaa Ortége. 

Ipomsa foliis palmatis ; lobis lateralibus, faperne 
lobulo e:eétiufeulo acutis; peduncutis folitariis 3 JLori- 
bus tribus fubfeffélibus. (N.) 

Tpomsa heterophylla. Orteg. Dec. pag. 9.— Non 
Willd. — Jacq. Fragm. pag. 37. tab. 42. fig. 4. 

Ses racines font tubéreufes & charnues; fes 
tiges herbacées, grimpantes, longues de huit 
pieds, hériffées de poils courts, ainfi que toutes 
Jes autres parties de certe plante ; les feuilles blan- 
châtres , un peu molles, à cing lobes prefqu’ovales, 
prefqu'entiers , un peu obtus. De la bafe de chaque 
lobe s'élève un autre petit lobe lancéolé , redrelié ; 
les pédoncules axillaires, folitaires, foutenant en- 
viron trois fleurs prefque feffiles, munies de brac- 
tées oppofées, lancéolées, aiguës; les deux fo- 
lioles exrérieures du calice plus grandes, cufpi- 
dées, prefqu'en cœur; une troifième à demi en 
cœur; les deux intérieures linéaires-lancéoléès; 
la corolie infundibuliforme; le tube blanc, cylin- 
drique, une fois plus long que le calice; le limbe 
d'un bleu-vif, plus court qûe le tube , à cinq lobes 
peu fenfibles, mucronés; le fHigmate globu!eux; 
une capfu'e glabre , arrondie, de li eroffeur d’un 
pois, à quatre loges, à quatre valves ; les femen- 
ces noires, folitaires. 

Cette plante croît au Mexique & à l’île de 
Cuba, # (V. [.) On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. 

$1. QUAMOCLIT jaunâtre. /pomea luteola. Jicq. 

Ipomea foliis cordatis, acuminatis, fubangulatis ; 
Pedunculis prémim dichotomis, deindè racemofis. Jacq. 
Icon. Rar. 1. tab 35, & Colleét. 2. pag. 266. 

Jpomaa coccinea , var. 8. Diét. n°. 12. 

Cette plante ne paroit d’abord qu’une fimple 
variété de l’ipomaa coccinea, à fleurs d’un jaune- 
orangé; elle s’er diftingue encore par la difpofition 
de fes fleurs. Ses tiges font grimpantes, rameufes, 
Jongues de quatre pieds, vertes, un peu rudes, 
légèrement anguleufes ; les feuilles alternes, pé- 
tiolées , en cœur, glabres , acuminées , trés rare- 
ment & inégalement dentées ; les pédoncules axil- 
laires, folicaires, une fois plus longs que les feuil- 
les, d'abord dichotomes, avec une fieur dans la 
bifurcation; chaque branche foutenant environ 
quatre fleurs en grappes ; le calice à cinq divifions 
profondes, formant cinq argles à la bafe; la co- 
rolle en entonnoir, plufieurs fois plus longue que 
le calice ; le limbe à cinq lobes aigus, plus courts 
que le tube ; les filamens une fois plus courts que 
les pérales. 

Cette plante croît aux Aïtilles, On la cultive 
au Jardin dés Plantes de Paris. © ( F2 v.) 

2. QUAMOCLIT à grappes. Îpomaa racemofa.. 
L1il 
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Ipomaa foliis cordato-ovatis , obrufis, coriaceis , 

fubrùs pubefcentibus ; floribus racemofo-paniculatis, 
caule fruticofo , pedunculis hifpido-fetofis. (N.) 

Ses tiges font ligneufes, grimpantes, cylin- 
driques, un peu pubefcentes vers leur fommer, 
d'un gris-cendré; les feuillés médiocrement pé- 
tiolées, ovales, entières, en cœur à leur bafe, 
longues de deux pouces, prefqu’anfi larges, très- 
obiuf-s, coriaces, glabres & d’un vert-foncé 
en deflus, blanchatres, pubefcentes & prefque 
foyeufes en deffous ; les fleurs difpofées en grap- 
pes courtes, paniculées; les pédoncules hériffés 
de poils courts & nombreux ; deux grandes brac- 
tées concaves, lancéolées, pubefcentes, envelop- 
pant le calice qu’elles dépaffent; les folioles du 
calice lancéolées, acuminées, prefque glabres ; la 
corolle blanchâtre, pourvue d’un tube épais, cy- 
lindrique , une fois plüs long que les braétées; le 
limbe court, à cinq lobes aîgus. 

Cette plante a été recueillie par M. Riedlé à 
Saint-Domingue. PB (#. f. in herb. Desfont.) 

$3. QuAMoOCLIT d'Oware. 1romaa owarienfis. 
Pal.-Beauv. 

Ipomaa caule pedunculifque, petiolis & calice pilis 
rigidis hirtis ; floribus uxillaribus, umbellatis ;‘foliis 
dentatis , fablobatis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & 
de Bénin, 2. pag. 40. tab: 82. 

Ses tiges font longues, grimpantes, très-pileu- 
fes, garnies de feuilles alternes, longuement pé- 
tiolées, fimples, amples, échancrées en cœur à 
leur bafe en deux lobes arrondis, médiocrement 
écartées ; le contour des feuilles lâchement denté, 
prefque lobé, chargé de poils roides, ainfi que 
les périoles; les Aeurs réunies dans l’aiffelle des 
feuilles prefqu'en ombelle; les péloncules. fim- 
ples, unifiores, inégaux, hifpiles, filiformes , au 
moins de moitié plus courts que les pétioles; les 
calices très-hériffés, à cinq folioles ovales, aiguës, 
pileufes ; la corolle campanulée, à cinq lobes 
CA obtus, beaucoup plus longue que l: ca- 
ice. 

Cette plante croit dans les environs de la ville 
d'Oware. (Pal.-Beauv.) 

$4. QuAMOGcLIT à collerette. Ipomaa involu- 
crata. Pal.-Beauv. Ê 

Tpomaa pubefcens , caule volubili; foliis cordatis, 
integris ; lobis rotundatis; pedunculis axillaribus, 
mulrifioris; foliis extimis connatis , involucriformibus. 
Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. p. $2. 
tab. 89. 

Ses tiges font grimpantes, alongées , cylindri- 
ques & pubefcentes; fes feuilles diftantes , alter- 
nes, pétiolées, affez grandes, ovales, en cœur, 
pubefcenres, rrès-entières, un peu aiguës; leurs 
lobes arrondis; un pédoncule fimple, axillaire, 

QUA 
foutenant à fon fommet une grande .braétée per- 
foliée, ovale, concave, aiguë à fes deux extré- 
mités, offrant la forme d’un involucre, envelop- 
pant plufieurs fleurs pédicellées; les pédicelles 
courts, inégaux; la coro:le ample; les lobes peu 
marqués. 

Cette plante croît au royaume d'Oware. (Pa/.- 
Beauv.) 

* *% 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
Brown. 

I. Tige grimpante; feuilles entières. 

* lromea (alata) glabra, folüis cordatis , acumi- 
natis , incegris ; petiolis marginatis; pedunculis uni- 
floris, retragonis , alatis; bradteis cagucis. Biown, 
Nov. Holl. 1. pag. 484. 

* Ipomza (longiflora) glabra, foliis cordatis, 
indivifis trilobifve, acutis; petiolis apice fubrüs bi- 
glandulofis ; pedunculis uni-trifloris ; fruétiferis incraf- 
fatis ; calice fubinaquali, obtufo, mutico; rcorollis 
longiffimis. Brown, |. c. 

* Ipomaa ( gracilis) glabra, fois haffatis , fubrès 
baf biglandulofis , utrinquè acutis ; pedunculis uniflo- 
ris ; calicibus rugofis , acutis , corollé ter brevioribus ; 
feminibus umbilico barbato. Brown, |. c. 

Variat caule pilofo ; lobis pofficis foliorum obtu- 
fiufeulis. 

* Ipomaa (plebeïa) pubefcens, foliis haffato- 
cordatis , acuminatis , integris, pofficè rotundatis ; 
pedunculis unifloris , petiolo brevionibus, juxta bafin 
bibraëkeatis ; culicibus aqualibus, acuminatis , pilofis; 
capfulis glabris , feminibus lanatis. Brown, |. c. 

* Ipomaa (eriocarpa) puéefcens , folirs cordatis, 
lanceolatis, acuminatis , integris; pedunculis bi-tri- 
floris , breviffimis ; calicibus acuminatis, capfulifque 
pilofis. Brown, 1. c. 

* Ipomaa (luteola} glabra, foliis cordatis , acu- 
minatis ,; intégerrimis, vix uncialibus; pedunculis 
fabunifloris , calicibus acutis , corollä flavaä. Brown, 
lc: 

* Ipomsa ( velutina) comentofa , foliis cordatis, 
obrufis , integris, mollibus; finu befeos fubtruncato, pe- 
dunculis mulrifloris; culicibus glabris , obtufis. Brown, 
I. c. 

* Ipomaa (abrupta) glabra, foliis cordatis, 
acutiufculis ; finu bafeos claufo ; pedunculis unifloris, 
petivlum vix aquanribus; calicibus aqualibus , oval- 
bus, obtufis. Brown, 1. c. 

* Jpomaa (congefta) tomentofa, foliis cordatis, 
acuminatis , integris, mollibus ; pedunculis multifioris, 
pedicellis congefis ; calicis foliolis acumine fubularo ÿ 
incerioribüs minoribus. Brown, |. c. 
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*  Ipomaa (urceolata) romen:ofa, foliis corda- 

tis , fubreniformibus , integris ; cymis multifloris , [ub- 
feffilibus; calicious aqualibus, pilofis, orbiculutis, 

. obtufis ; corolla tubo urceolato, fubovuto. Brown, |. c. 

* Ipomea (graminea) glabra, foliis elongato- 
linearibus , mucronatis, integertimis ; pedunculis uni- 
floris , calicibus obtufis, corollis longiffimis. Brown, 
ke. 

* Tpomea ( denticulata) glabra, foliis haflatis, 
Janceclatis linearibufve, acuriffêmis ; Lobis pofficis 
dentatis ; pedunculis unifloris, calicibus fubaqualibus ; 
foliolis oblongo-lanceolutis , acuminatis, Brown, |. c. 

Tala-neli. Rheed, Hort. Malab. 11. pag. 113. 
tab. $5. Non convolvulus medium Linn., à quo dif- 
ferre videtur calice. 

Il. Tige rampante ou couchée; feuilles entières 
ouincifées. 

* Ipomea ( carnofa) proffrata, glaberrima , foliis 
cordatis , emaroinatis , carhofis | eolandulofis, vix un- 
cialibus ; pedunculis uni-bifloris, calicibus «qualibus. | 
Brown, 1. c. 

* Ipomaa (incifa) proffratu , villofufcula, foliis 
fubcordatis, dentato -incifis, fuperioribus kaffatis; 
pedunculis unifloris, glabris , folio longiorilus ; calicis 
Joliolis agualibus, lanceclatis, acuminaris. Brown, 
i. c. 

* Ipomza ( cinerafcens) repens , tomentofu, foliis 
fubcordatis, ovato-oblongis, incifis , fubfericeis ; pe- 
dunculès uni-bifloris, villofis , folio longioribus ; ca- 
dicis glabr1 foliolis equalibus, oblongo-lanceolatis, 
acuns. Brown, |. c. 

III. Tige grimpante; feuilles lobées. 

* Jpomzaa (pendula) glabra , foliis quinato-digi- 
tatis; foliolis lanceolatis , mucronulatis , margine in- 
tegerrimis ; extimis indiviffs bifidijve ; pedunculis 
uni trifloris; calicis foliolis fubcqualibus, oftufis , 
tubo corolla ter brevioribus. Brown, ]. €. 

Convolvulus mucronatus. Forit. Prodr. n°. 79, 
Certd ex fide herbarii. 

%* Jpomsa (quinata) glabra, foliis quinato digi- 
tatis; foliolis lanceolatis, integerrimis, mucronula- 
tis ; pedunculis unifloris, calicibus obrufis ; foliolis 
duobus interioribus dupld Llongioribus, dimidium tubi 
corolla aquantibus. Brown, |. c. 

Niris affnis fequenti. An diffinéta fpecies ? 

* Ipomaa (hirfuta) hirfuta, pilis patulis, foliis 
quinato-digitatis, foliolis oblongo lanceolatis, pedun- 
culis fabunifloris ; calicibus glabris, obtufis ; foliolis 
“duobus inferioribus paud longioribus. Brown, |. c. 

* Ipomea (difleta) glabra, foliis palmatis ; 
laciniis linearibus , dentato pinnatifidis ; intermediä 
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elongatä; pedunculis fubüniforis ; calice dimidium 
corolla femiuncialis aquante ; foliolis ovatis, nervis 
criflaris. Brown, 1. c. 

Tpomea diffeita. WiW. Phyt. 1. pag. $. tab. 2. 
fig. 3.2? — Sec. Plant. 1. pag. 880.? 

* Tpomaa ( diverfifolia ) glabra , foliis palmatis ; 
laciniis linearibus, dentaio-pinnat'fidis ; intermediä 
elongatä , pafsim integrä ; pedunculis unifloris ; calice 
corolla uncialis & ultrà aquante ; foliolis oblongis , 
nervis rugofis. Brown, |. c. 

IV. Tige prefque droite. 

* Jpomea (biflora) tomentofa, caule apice flexuofo ; 
foliis lanceolaris  acutis, intrgerrimis; bai obtufä, 
peudunculis fubbifioris ; calicis foliolis ovatis , acumi- 
natis. Brown, |. c. 

* Ipomaa (ereét\) tomentofs, ereéta, foliis oblongo- 
linearibus , obtufis, integerrimis ; pedunculis fubuni'o- 
ris, calicis fuliolis acutis , capfulà fexvalvi. Brown, 
ENSE 

* Ipomea (pannofa) tomentofa , fuffruticofa , erec- 
tiufcula , folis integerrimis, oblongis , obtufiufeulis, 
pannofo-tomeniofis ; pedunculis unifloris, caliciS fo- 
liolis acuminatis, duobus interioribus dupld minortkus. 
Brown, !.c. LS 

* Îpomaa (heterophyila) annua , adfcendens , 
glabriufcula feu pilofa ; foliis oblongis, femihaflatis , 
intepris, obtufis, nunc & bafi pinnatifidä fuprà denta- 
tis; pedunculis uriforis, breviffimis ; calicis foliolis 
aqualibus, lanceolaris, acuminatis. Brown, |. c. 

* Efpèces moins connues. 

* Ipomaa (lonsiflora) foliis haffato-trilobis ; pe- 
dunculis axillaribus , uniftoris ; corolla tubo longif- 
fimo, cylindraceo. Willd. Enum. Plant. 1. p. 207. 
— Humb. & Bonpl. Ined. 17 Americ4 meridionali. 

* Ipomaa (goflypiifolia) foliis cordatis, apice 
quinquelobis, glabris ; pedunculis multifloris , corym- 
Bofis ; caule fruticofo. Willden. Enum. Plant. 1. 
pag. 208. Folia cordata , tantèm quinquelobu ; lobis 
obtufis. P 

QUAPALIER. S/oanea. Illuftr. Gen. tab. 469, 
floanea finemarienfis , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. QuAPrALIER de Maffon. S/oanea Maffoni. 
Swartz. 

Sloanea foliis cordato-ellipticis , flipulis linearibus, 
calice quinquepartito | fetis capfule longiffimis. Sw. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 938. 

Cetre efpèce fe diflingue du ffoanea dentata par 
fes feuilles arrondies à leur fommet; par fes ft- 

LIII 2 
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pules linéaires & non en cœur, prefque deitoi- 
des ; par fes fleurs plus petites, & le calice pref- 
qu'à cinq folioles ; les foies des capfules beaucoup 
plus longues. C’eft d’ailleurs un arbre très-élevé , 
dont les feuilles font grandes, longues de plus 
d’un pied. 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique. h (Swar:z.) 

QUAPOYER. Quapoya. Iuftr. Gen. tab. 831, 
quapoya fcandens , n°. 1. On a fubftitué le nom de 
xante à celui donné par Aublet. 

QUAPOYIA. (Voyez QUAPOYER.) 

QUARANTIN : nom vulgaire d’une giroflée 
cultivée dans les jardins , cheiranthus annuus Linn. 

QUARARIBÆA. ( Voyez QUARARIBÉE. ) 

QUARARIBÉE. Quararibaa. Illuftr. Gen. tab. 
$71, quararibau gaianenfis , N°. 13 — myrodia lon- 
gifora. Willd. 

Ce genre porte, dans Willdenow , le nom de 
myrodiu. e 
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2. QUARARIBÉE turbinée, Quararibaa turbi- 
nata. 

Quararibea foliis ovato-oblongis , calicibus turbi- 
natis, column ffaminum petalis breviore. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 843. Sub myrodiä. 

Myrodia foliis ellipricis ; calicibus turbinatis, in- 
rès fubfericeis. Swartz, Prodr. 102, & Fior. Ind. 
occid, 2. pag. 1227. 

Arbre de trente à cinquante pieds, affez fem- 
blable à la plante d'Aublet, mais dont il diffère par 
Ja grandeur & la forme des fleurs. Les feuilles font 
elliptiques, acuminées , très-entières , quelquefois 
Jongues d’un pied, g'abres, membraneufes , d’un 
vert-gai ; les pétioles très-courts, pubefcens ; les 
pédoncules axillaires, folitaires , uniflores ; les 
fiurs blanchätres, d’une zrandeur médiocre ; le 
calice extérieur turbiné, à peine long de fix lignes, 
chargé en dehors de petites glandes rougeätres, 
foyeux en ded.ns, divifé à fon fommet en dents 
inégales; le calice intérieur couvert d'un oper- 
cule qui fe dechire irréenlièrement en travers; 
cinq pétales; les onglets de Ja longueur du calice; 
leur lame alongée , oblique , légèrement tomtn- 
teufe en deffous ; une colonne cylindrique , ro- 
menteufe , une fois plus longue que le calice; les 
anthères fefiles, nombreufes, globuleufes , à une 
feule loge; un ftyle fliforme ; le fligmate à deux 
lsbes ; un drupe fec , arrondi , de hi groffeur d’une 
cerife , à deux loges. 

Cetre plante croît aux Antilles, à Monferrat. 
D (Swarrz.) 

QUE 
QUASSIA. ( Voyez Quassier.) Illuftr. Gen. 

tab. 343, fig. I, quaffia amara , n°. 1; Bot. Magaz. 
tab. 49753 — fig. 2, quaffia fimarouba , n°. 2. 

Obfervations. M. de Juffieu penfe qu’on pour- 
roit rapporter à ce genre l’eruba d’Aublet, qui ne 
s’en diftingue que par une différence dans le nom- 
bre d2s-parties de la fruétification. M. Decan- 
dol'e confidère comme genre particulier, fous le 
nom de SIMARUBA ; le quaffia fimarouba , n°. 2. 
J'avois déjà fait remarquer la différence qui exifte 
entre les efpèces de ce genre. Il faut retrancher du 
quaflia fimarouba le fyaonyme de Barrère. ( Voyez 
Bo1s-BLANC de la Martisique, Suppl.) 

Le ffmaruba , confiléré comme genre, fe com- 
pofe des efpèces fuivantes : 

1°. Simaruba officinalis, Decand.; quaffia fima- 
ruba, Diét. n°. 2, foliis fubtès pubefcentibus. 

2°. Simaruba excelfa, Decand.; quaffia excelfa , 
n°. 3. 

3°. Simaruba ( glauca ) foribus monoicis.( mafcu- 
lis decandris ? ), ffigmate quinquepartito , foliis ub- 
ruprè pinnatis ; foliolis alternis, fubpetiolaris, fabrès 
glabris, glaucis. Decand. Annal. Muf. vol. 17. — 
Humb. & Bonpl. Ined. 17 Havane maritimis. P 
Elle diffère du fimaruba officinalis par fes folioles 
glabres en deffous , glauques & un peu blanchä- 
tres , & non pubefcentes. | ï 

Les genres quaffia, fimaruba & fimaba forment 
une divifion d: la famille des OcHNAGEES , Dec., 
& peut-être même une famille diftinéte, felon 
M. Decandolle, (Voyez OcHNA, Suppl.) 

QUATELÉ. Lecythis. Illuftr. Gen. tab. 476, 
decythis grandiflora , n°. 1. 

QUATRE-ÉPICES : nom vulgaire du ca/ycan- 
thus. 

QUATRE A LA LIVRE. C'eft notre prunus 
macrophylla, que M. Delaunay a auf nommé pru- 
nus decumana, Où le prunus nicotianafolia de quel- 
ques pépiniériftes. Il nous vient de la Pruffe. 

QUAUMEATI. Hern. Mex. 289. Ce nom a 
été donré par Hernandez à une plante du Mexi- 
que , qui eft le paullinia mexicana de Linué. 

QUEBITEA. ( Voyez QUEBITE , Di&.) 

QUEDEC où QUIBÉ : nom que porte , à Saint- 
Domingue, le lobelia longiflora de Linné , plante 
très-v:néneufe , dit Nicolion. 

QUELUSIA. Vandell. Flor. lufit. braf. p. 23. 
tab. 2. fig. 10. 

Cette plante, que Vandelli préfente ici comme 
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devant former un genre particulier, appartient 
évidemment au fuchfia ; elle fe rapproche beau- 
coup du skénnera de Forfter, qui a été également 
réuni au fuchffa. S:s tiges font cylindriques ; les 
feuilles ternees, pétiolées, prefque verticillées, 
ovales-lancéolées , denticulées, traverf£es par des 
nervures rouges; trois ftipulés rouges, aiguës, 
fituées à la bafe des pétioles ; les fleurs pendantes; 
le calice infundibuliforme, rerflé à fa bafe, co- 
loré; les découpures droites , lancéolées, une fois 
plus longues que le tube ; quatre pétales arrondis, 
un peu échancrés; huit étamines inférées à l’ori- 
fice du calice; quatre plus longues; un ftyle pi- 
leux, plus long que les étamines; le fligmate 
alongé, aigu; une baie inférieure , à quatre lo- 
ges polyfpermes. 

Cette plante croit au Bréfil. ( Fandelli.) 

QUENNERON. On donne ce nom, dans les 
environs de Boulogne, à l’anchemis corula Linn. 

QUENOUILLE DES PRÉS. On donne ce nom 
au cnicus oleraceus Linn, 

QUENOUILLETTE. Arraëtylis. Illuftr. Gen. 
tab. 660, atrattylis humilis , n°. 2 , & tab.662 , fub 
cirfellio , fig. 1, acraëtylis cancellata , n°. 35 — fig. 
2, atraëtylis gummifera, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Sous le nom d’ACARNA, 
Willdenow a établi un genre particulier pour les 
atraëylis pourvus d'une corolle flufculeufe, & n'a 
confervé dans le genre de Linné que les feules ef- 
pèces dont la corolle eft radiée ; les dem:-flzurons 
de la circonférence pourvus de cinq dents pro- 
fondes. Ce font, au contraire, des atraëtylis de 
Lamarck , & le genre acarna de Willdenow eft le 
cirfellium de Gærtner & Lamarck, dans lequel fe 
trouvent compriles plufieurs efpèces de carthame. 
Quant à l'acraétylis purpurea & mexicana , 5°. 11, 
je les avois fignalés comme devanr former un genre 
particulier, qui a été établi par Willdenow fous 
le nom d’onojeris. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

2°. On trouve , dans le Voyage d'Olivier , les 
obfervations fuivantes , relatives à l'acraétylis 
gummifera , n°. 1.« Les femmes de l’ile de Naxie, 
à l’imiration de celles de Scio, fe plaifent à tenir 
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12. QUENOUILLETTE d'Arménie. Atraëfylis ar- 
mena, 

Atraëylis (carthamus armenus) caule glaber- 
rimo ÿ foliis oblonsis , fpinofo-dentatis ; braëteis lan- 
ceolatis | acuminatis, margine incraffatis j femine 
pappofo. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 845. 

Cnicus orientalis, humilior, flore flavo , carthami 
odore. Tournef. Coroll. 33. 

Cette epèce fe rapproche beaucoup de l’asrac- 
zylis flava ; elle en diffère par fon porr. Ses tiges 
s'élèvent peu; elles font droites, très-glabres, 
garnies de feuilles alongées , beaucoup plus cour- 
tes, dentées , épineufes à leurs bords ; les épines 
point jaunâtres ; les braétées ou Je calice extérieur 
compofé de folioles lancéolées , acuminées , épaif 
fies à leurs bords , ès-peu épineufes; les femen- 
ces aigrettées. 

Cette plante croit dans l'Arménie. ( Wild.) 

13. QUENOUILLETTE roide. Arraétylis rigide. 

Atraëtylis (carthamus rigidus) caule pubefcente ; 
foliis ovatis, cordatis, amplexicaulibus , fpinofo- 
dentatis , rigidis ; flore terminali , folirario. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 845. 

Ses tiges font pubefcentes, cylindriques, gar- 
nies de feuilles feffiles,, amplexicäules , ovales , en 
cœur , longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
glabres & luifantes en deffus , hériflées & à veines 
réticulées en deffous, munies à leurs bords de 
dents roides , épineufes; une feule fleur folitaire , 
terminale , entourée de braétées; les écailles inté- 
rieures du calice jaunâtres, aiguës & finemen 
dentées en fcie vers leur fommer. 

Cetre plante croît au détroit de Gibraltar. 
(Wild) 

QUENOUILLETTE LAINEUSE : nom vulgaire du 
cartkamus lanatus Linn. 

QUERCITRON. ( Voyez CHÈNE.) 
dans la bouche la fubftance gommeufe , inodore , ! 
de certe plante que leur île produit ; elies la ma- 
chent & la retournent dans tous les fens, comme ! 
les autres font à l'égard du maftic.….. Cette fubl- 
tance a été improprement nommée gomme: {ou- 
mile à quelques expériences, elle m'a paru appro- 
cher plutôt des réfines que des gommes, ou, pour 
mieux dire, c’eft une fubflance particulière, qui 
tient plutôt de la gomme éleftique que de toute 
autre.» (Olivier, Woyage dans l'Empire ochoman, 
«vol: I, pag. 312.) kil 

Les Arabes & les Maures la recueillent aux en- 
virons d'Alger, & en font de la glu. 

QUERCUS. ( J'oyez CHÈNE.) 

QUERIA. (Voyez QuErte. ) Illuftr. Gen. cab. 
$2, queria hifpunica, n°. 1. à F 

Michaux a rapporté à fon genre anychia le que- 
ria canadenfis , n°. 2.( Voyez ANYCHIE , Suppl.) 

QUEUE D'ARONDELLE.(Voy.FLÉCHIÈRE.) 

QUEUE DE CHEVAL. (Voyez PRÊLE.) On donne 
j encore ce nom à l'ertedra Linn. 
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QUEUE DE £ÉZARD : nom vulgaire du fuururus 

de Linné. 

QUEUE DE LIÈVRE ou DELAPIN. C’eft le Zapu- 
rus Linn. 

QUEUE DE LION. ( Voyez AGRIPAUME.) 

QUEUE DE FOURCEAU. ( Voyez PEUCÉDANE.) 

QUEUE DE RENARD. On donne ce nom à la- 
lopecurus Linn. ( voyez VuLrIN ), ainfi qu’à une 
efpèce d’amarante. 

On appelle encore QUEUE DE RENARD les ra- 
cines lorfqu'elles fe divifent en un très-grand nom- 
bre d2 cheveluss principalèment quand elles pé- 
nètrent dans l’eau. On remarque alors que leur 
extrémité eft enduire d’une matière gélatineufe 
qui les garantit probablement de l’aétion diffol- 
vante de l'eau. 

QUEUE DE SCORPION OUCHÉNILLETTE. Scor- 
piurus. 

. QUEUE PE SOVWRIS ou DE RAT, ( Woyez RA- 
TONCULE, #yofurus.) 

QUIBÉ. ( Voyez QUEDEC.) 

QUILLAIA. (Voyez Quirrar.) Iluftr. Gen. 
tab. 774 ; quillata faponaria, n°. 1. Cegenre a.été 
nommé SMEGMADERMOS par les auteurs de Ja 
Flore du Pérou (Syf. veses. Flor. peruv. 1.p.288), 
& SMEGMARIA par Wilidenow, Spec. Plan. 4. 
pag. 1123. D'après les mêmes auteurs, il faut cor- 
riger le caraétère générique, qui confifte, felon eux, 
En fleurs polygames , diojques. Dans les fleurs her- 
maphrodites , ur calice à cing divifions profondes ; . 
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fixpétalesy dans l'intérieur, un d [que ouvert en étoile; A FRE ; L ] à + 
dix étamines , cinq placées fur le difque ; cinq fur Le 
réceptacle ; cinq ovaires, &c. Ÿ 

QUINA. { Voyez QuiniEr , Di&, ) 

QUINARIA. Lour. KookiA. Lam. ( Voyez | 
VAMPI.) 

QUINCHAMALIUM. (PVoy.QUINCHAMALT.) | 
Illuitr. Gen. tab. 142, n°, 1. C’eft la même plante | 
que le quinchamalium procumbens.. Flor. peruv, 2. 
pag. 1. tab. 107. fi3. 6, 

QUINGAMBO, Marcgrave a défigné fous ce 
noï ( Brafl. 31) une plante qui fe rapporte à l'Ai- 
Pifeus efeulentus Linn. (voyez KETMIE), & que 
Kalm a nommée wkra, Itin:.2, pag. 209. Elle eft 
connue plus généralement fous le nom de gumbo 
ou gombo. 

QUINOA :nom vulgaire que porte au Pérou le 

QUI 
cheñopodium quinoa, Cette plante eft cultivée au 
Pérou & au Chili; on en mange les feuilles comme 
celles des épinards, & fa graine eft la principale 
nourriture du peuple. Dombey aflure qu’elle eit 
prefqu'aufli bonne que le riz. 

QUINQUEFOLIUM , QUINTEFEUILLE. 
Genre de Tournefert qui comprend la plupart des 
efpèces de potentilla Linn. qui oncles feuilies di- 
gitées. 

QUINQUINA. Cinchora. Iluftr. Gen. tab. 1645 
fig. 1, c'nchona offiinalis, n°. 163 — fig. 2, cn 
chona foribunda, n°. ; — fig. 3 , cinchona anguffr- 
folia, n°: 7; — fig. 4, cinchonu caribaa, n°. 1. 

Oëfervations. 1°. MM. Humboldt & Bonpland 
ont décrire & figuré le cinchona ufficinalis ; n°. 16, 
fous le nom de cenchona condaminea. Plant. æquin. 1. 
pag. 33. tab. 10. Il fuit de leurs obfervations que 
le cinchona officinalis | Linn. Syit. veger. edit. 13, 
pag. 178, & Suppl. pag.144, eftle circhona pubefcens 
Vahl, & non le cinchona macrocarpa, auquel il 
fautajouter comme fynonymes; — cnchona ovalr- 
folia, Mutis, Period. de Santa-Fé; —cinchonagran- 
diflora, Flor. peruv. & D'ét. n°. 12., qui a été en- 
fuite converti eh un genre particulier, fobs le nom 
de cofmibuena obrufifolia , Flor. péruv. 3, pag. 3, 

tab. 198, qui eft à conferver. ; è 

2° Sous le nom de cinchona lanceolata , Flor. 
peruv. 3, pag. 1, tab. 223 , les auteurs de Ju Flore 
du Pérou ont donné la figure d’une efpèce qu'ils 
avoient décrite ailleurs fous le même nom. 
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19. QUINQUINA à feuilles ovales. Cinchona ova- 
lifolia. Plant, æquin. 

Cinchona foliis ovalibus, fubtès pubeftentibus ; 
corollà candid@ , fauce glabrä , capfulà ovarä. Humb. 
& Bonpl. Plant, æquin. 1. pag. 65. tab. 19. — Non 
Muris, 

al Son tronc s'élève à la hauteur de huir à douze 
pieds; fon écorce eft d’un gris-obfcur, crevañlée 
longitudinal-inent, liffe à fa partie intérieure, & 
d’un jaune-clair ; elle donne, par incifion , un fuc 
jaunâtre, d’une faveur amère &aftringente; les 
rameaux pileux, chargés. vers leur fommest, de 
feuilles ovales, luifanres en deffus, couverres en 
deffous d’un duvet foyeux , un peu obtufes, en- 
tières, longues de quatre à fix pouces; les pé- 
tioles longs d'un pouce , pubefcens; deux ftipulss 
ovales , caduques , pubefcentes ; les fleurs difpo. 
fées en panicules terminales, munies de petites 
braétées linéaires ; les pédoncules foyeux, charges 
de deux à quatre fleurs; le calice court, .campa- 
nulé, à cinq dents épales ; la corolle d’un beau 
blanc, longue de fix à huit lignes ; le tube cylin- 
dtique , foyeux ; les découpures linéaires, pubef 
centes des deux côtés; l'ovaire inférieur, cou- 
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ronné par un difque charnu , marqué de cirq tu- 
bercules; une capfule ovale , longue d’un pouce. 

 Cerre plante croit au Pérou ; elle forme des fo- 
rêcs dans la province da Cuença. h (Plant. aquin.} 

20. QuiNQUINA à foffertes. Cinchona fcrobi- 
“culata. Plant. æquin. 

Cinchona foliis ovato- oblongis , utrinquè acutis, 
nicidis, fubis ad axidlas venarum ferobiculatis ; co- 
roll limbo lanato , ffaminibus inclufis; capfulisovato- 
oblongis, levibus. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
pag. 165. tab. 47. 

Certe efpèce a de grands rapports avec le cin- 
chona offsinalis & le cinchona rofea; elle diffère du 
dernizr par les foffertes firuées dans l’aiffelle de 
chaque veine , garnies de poils & remplies d’une 
humeur vifqueufe, âcre & délagréable; par fon 
calice & fa corolle pubefcens en dehors; par les 
filamens des étamines très-glabres : on la diftingue 
du premier par la forme des feuilles, par les éta- 
mines, par la corolle. Ses tiges s’élevent à la hau- 
teur dequarantepieds; fes feuilles font glabres, lui- 
fantes , ovales-alongées , aiguës à leur bafe , plus 
larges & prefque mucronées à leur fommet , lon- 
gues de quatre à douze pouces, larges de deux 
à fix, très-entières; les ftipules ovales ; les fleurs 
olorantes, d’un beau rofe, paniculées ; le calice 
pubefcent, à cinq petites dents; la corolle trois 
fois plus longue ; les écamines non faillantes; les 
capfules ovales, alongées, à deux futures oppo- 
fées. 

Cette plante forme de grandes foré:s au Pérou, 
dans la province de Jaen de Bracomorros.F ( Plant. 
aquin. ) Son écorce, affez femblable à celle du 
circhona officinalis , eft une des plus ‘eftimées. Il 
s’en fait un grand commerce. 

21. QUINQUINA à fleurs caduques. Cinchona 
caducifolia. Plant.æquin. 

Cinchona (magnifolia) foliis ovalibus, glabris, 
in axülis nervorum pilofis ; panicuiä brachiatä, flori- 
Bus fubcorymbofis ; corollis albis , glabris, caducis. 
Plant. æquin. 1. pag. 136. tab. 39. 

 Cinchona caducifolia. Plant. æquin, 1. pag. 168. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
cinchona grandifolia; elle en diffère par fes feuilles 
droites & non réfléchies ; par fes fleurs entière- 
ment glabres , caluques , un peu plus longues que 
le calice, beaucoup plus grandes & couvertes 
d’un léger duvet dans le cinchona grandifolia. Cet 
arbre s’éève à plus de cent piéds. S:s rameaux 
fout cylindriques, d’un beau rouge, marqués de 
quelques angles obtus, garnis, vers leur extrémité, 
de feuillés rapprochées, ovales, un peu coriaces, | 
Juifantes, d’un beau vert, longues de fix à huir 
pouces; les ‘ftipules membraneufes, d’un blanc- 
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pâle, contenant une gelée blanche, tranfparente, 
qui prend la confiftance d'une réfine jaynâtre; les 
fleurs inodores, d'un beau blanc; une çapfule 
membraneufe , longue d’un pouce & demi, pref- 
que cylindrique , contenait des femences ailées 
& imbriquées,. 

Cette plante croit ax Pérou, près de la ville de 
Jaen de Bracomorros. B ( Plant. aquin. ) 

22. QuiNQUINA glanduleux, Cinchona glandu- 
lifera. Flor. peruv. 

Cinchona foliis ovato-lanceolatis, fupra glandulofis; 
pan'culis fubcorymbofis , corollis albido-rofeis, limbo 

ins lanuginofo. Fior. peruv. 3. pag. 1. tab. 224. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, dont l'écorce 
eft d'ün blanc cendré, rude, parfemée de taches 
noirâtres; les rameaux droits , chargés de feuilles 
ovales-lancéolées, entières , ondulées , finuées , 
un peu réfléchies à leurs bords, glabres, luifanteë 
en deffus , munies d’use petite glande à l'origine 
de leurs nervures, un peu velues & tomenteufes 
en deflous; les ftipules alongées, caduques, ai- 
gués, un peu velues ; une panicule terminale & 
axillaire ; les dents du calice fubulées, purpurines; 
la corolle d’un blanc lavé de rofe, trois fois plus 
longue que le calice; le limbe étalé, lanugineux 
en dedans; les filamens très-courts; un fligmate à 
deux lobes ; une capfule petite, alongée , inclinée 
après la chute des femenées; celles-ci d'un jaune 
fauve , entourées d’une petite membrane fcarieufe. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
Andes du Pérou. B ( Flor, peruv.) 

23. QUINQUINA à feuilks aiguës. Cinchona 
acutifolia. Flor.peruv. 

Cinchona foliis ovaris, acutis;, paniculis termi- 
nalibus, brachiatis ; corollis candidis , glabris. Flor. 
peruv. 3. pag. 1. tab. 225. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt piede. 
Ses rameaux font à peine pubefcens, garnis de 
feuilles ovales, aiguës, très-2nrières, ondulées 
ou un peu finuées, luifautes en deflus, velues en 
d=ffous fur leurs nervures; les fiipules ovales, ai- 
guës ; une panicule terminale; les braétées lan- 
céolées , aiguë: ; les feuilles prefque fefiles , ter- 
nées ; le calice à cinq petites dents aiguës; la 
corolle glabre, blanche ; le tube un peu angu- 
leux, quatre fois plus long que le calice; les dé- 
coupures du limbe lancéolées; les anthères linéai- 
res, non faillantes; une capfule turbinée , lon- 
gue d’un pouce , pubefcente, un peu comprimée ; 
les feminces entourées d’un rebord membraneux. 

Cette plante croit dans les forêts des Andes, 
au Pérou. Pb (For. peruv.) L 

24: QUINQUINA des Philippines, Cinchona phi- 
lippica, Cavan. 
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Cinchona foliis ovatis, glabris ; floribus corym- 

bofis , pedunculis trifidis, antheris exfertis. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 15. tab. 329. 

Arbrifeau d’une moyenne grandeur , revêtu 
d’une écorce cendrée, garni de feuilles glabres, 
ov2les, aiguë. à leurs deux extrémités, trois fois 
& j'us lus longues que les peuoles; les itipules 
larges, caduques; les fleurs axillaires ; le pédon- 
cu commun droit, p'us court que les feuilles, à 
trois principales divifions à fon fommer; chacune 
d'elles trifide , à trois fleurs , à trois bractées le 
calice court , campanulé , à cinq dencs perfitantes; 
la corolie glabre ; jes anthères droites, alongées; 
je fiyle de la loi gueur des étamines; le figmate à 
deux lames; une capfule alongée, bivalve, à 
deux loges; les femences ovales, bordées, com- 
primées. 

Cette p'ante croît dans les Philippines, aux en- 
virons de Manille. % ( Cavan.) 

2$: QUINQUINA acuminé. Cinchona acuminata. 
Flor. peruv. 

Cinchona foliis ovalibus, acuminatis ; floribus fo- 
litaris, fefilibus. Flor. peruv. 3. pag. 4. tab. 26. 
Sub cofmibuend. 

Les auteurs de la Flore du Pérou ont fair de cette 
plante & du cénchona grandiflora (cofmibuena obiufr- 
Jolia, tab. 198) un genre particulier fous le nom 
de cofmibuena , dontj'ai préfenté le caraétere gené- 
rique dans ce Supplément. 

Cet arbre s'élève à dix-huit & vingt pieds. 
Ses rameaux font étalés, légèrement tetragones ; 
les feuilles planes , ovales, acuminées, coriaces, 
diftantes, très-entières, d'un vert-clair, longues 
de fix pouces, larges de trois ; les inférieures op- 
pofées; les autres alternes; les ftipules longues 
d'un pouce; les fleurs feffiles, folitaires, termi- 
nales, munies de deux grandes braétées ovales, 
concaves; la corolle blanche, longue de trois 
ouces, très-glabre; le tube grêle; les découpu- ! 3 

res du limbe ovales, lancéolées , aiguës, réfléchies; 
les filamens très-courts; les anthères linéaires; 
l'ovaire cylindrique & tronqué; le it gmate ajongé, 
à deux lobes. 

Cette planre croit au Pérou , dans les forêrs des 
Andes, D (For, peruv.) 

26. QUINQUINA du Pérou. Cinchona peruviana. 

Cinchona foliis oblongo-ovalibus , muticis, fapremis 

cordatis ; paniculà floribus fubfeffi.ibus ; pedunculis ca 
licibufque pubentibus ; calice longidenre. Huwmb. & 
Bonpl. Plant. æjuin. 1. pag. 133, tab. 38. Sub 
exoflemd. 

Aibrilfeau de dix à douze pieds, revêtu d’une 
écorce cendrée, verte fur lesrameaux , parfemés , 
dans leur jeuneffe , de péints blarnichâwres: Les feuil- 
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les (ont oppolées ou verticillées troïspar trois, ova- 
les, alongées , médiccrement pétiolées ; les fupé- 
rieures fefliles, en cœur, longues de deux ou 
trois pouces, larges d'un pouce, arrondies à leur 
baïe, aiguës à leur fummet, glabres, plus piles 
en detfous ; les flipules ovales ; les fleurs odorantes, 
d'un belle couleur rofe , ifpotées en panicule ter- 
minale; les péliceles nès-courts, munis de pe- 
rites braétees ; le calice ovale, comprimé ; fes di- 
vifions lancéolees, aiguës , de la longueur du tube; 
la corolie foyeute en dehors; le tube cylindrique; 
les découpures alongées , plus grañdes que letube; 
es étamines failiantes ; un ftigmate en téte, pref- 
qu'à deux lobes; unè capfule ovale , s’ouvrant pat 
le haut en deux valves, conftituant chacun: une 
loge à plufieurs femences; chaque valve convexe 
en dehors, plane en dedans, où fe fair ue fépa- 
ration de bas en haut, & comme divifée en deux 
dins certe même direction par une cloifon mem- 
brancufe ; les femences imbriquées de hauren bas, 
far la cloifon qui fépare les loges en deux parties. 

Cette plante croît au Pérou. B ( Plant. aquin.) 

Les mêmes auteurs y ajoutent l’efpèce fuivante , 
mais fans defcription & fans figure. 

Cinchora (exoftema parviflora) periolis, ramu- 
lis pedunculifque pubentibus ; foliis ovalibus, muti- 
cis ÿ poris axtllinervis ; fafciculis axillaribus termi- 
nalibufque confertèm parvifloris ; calice brevidente. 
Plant, æ juin. pag. 132. 12 Anullis. H 

QuiNQUINA (Faux). On donne ce nom à liva 
frutefceas Lion. 

QUINFEFEUILLE : nom vulgaire de quelques 
efpèces de porentilla Linn. ( Voyez POTENTILLE. ) 

QUINTEFEUILLE BATARDE. On donne ce nom 
au fhbaldia Linn. 

QUIRIVELIA. ( Voyez QuiRIVEL , Di&.) 

QUISQUALE. Quifqualis. Nluftr. Gen. tab. 3575 
fig. a, quifqualis Pubefcens , n°, 13 — fig. b, quifqualis 
glabra, n°. 2, 

Obfervations. 1°. Siles deux efpèces que j'ai men- 
tionnées dans ce genre font véritablement diftinc- 
res , il fau2ra ajouter au quifquudis glabra, n°, 2 : 

Quifqualis indica. Lour. Flor. cochin. pag. 336. 

Quifqualis indica , glabra, floribus braëteatis ; fo- 
dis alternis & oppojitis. Pai.-Beauv. Flor. d'Owaire 
& de Benin, 1. pag. 56. 

Ec au quifqualis pubeftens , n°. 1 : 

Quifqualis pubefcens , ramis tereribus , pubefcenti- 
bus; jolis oppolitis, cordatis ; floribus bracteaiis, 
oppofitis, Pal.-Béauv. |. ç. pag. 57. 

2°, M, de Beauvois a obfrvé que le calice du 
quifquaiis 
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quifqualis n'éroit pas libre ou fupérieur, comme on 
Ja cru jufqu'alors, mais inférieur & adhérent, 
avec l'ovaire, caractère qui doit le placer dans la 
famille des onagres , & non dans celle des rhymélées. 

Le même auteur rapporte fur le quifqualis des 
détails très-curieux, inférés dans Rumphe. « Les” 
fleurs du quifqualis, dit ce dernier auteur, font 
blanches le matins après midi elles rougiffent; le 
foir on les voit rofes, & dans le refte du jour 
elles acquièrent une couleur de fang : il a encore 
obfervé que cet arbriffeau, après s'être élevé 
droit & au-delà de trois pieds, jetoit quelques 
rameaux irréguliers, garnis de feuilles folitaires 
& fans ordre. Au bout de fix mois il s'élève de 
la racine un nouveau drageon qui penche fenfi- 
blement, reflemble à une corde, & fe rourne en 
différens fens vers les arbres voifins, fans cepen- 
dant jamais les entourer ni les ferrer. Ce rameau, 
devenu aflez ferme & affez droit, s'ouvre dans 
plufieurs endroits fur l'écorce, & refte enfuite dans 
la même fituation que la première pouile. Les 
feuilles inférieures font plus petites que les fupé- 
rieures. » $ * 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. QUISQUALE fans bractées. Quifqualis ebrac- 
teata. Pal.-Beauv. 

Quifqualis caule ramofo , debili; foliis ovato-oblon- 
gis, acuminatis , alcernis , interdèm oppofitis ; infe- 

Botanique. Supplément. Tome IV. 
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rioribus minoribus & rotundioribus ; floribus fpicatis, 
longiffimis, terminalibus & axillaribus ; bracteis nullis. 
Pal.-Beauv. Flor. d'Ovare & de Benin, 1.pag. 57, 

D'après M. de Beauvois , cette efpèce fe diftin- 
gue principalement des deux autres en ce qu’elle 
eft privé: de bratées; elle eft de plus parfaitement 
glabre. Ses tiges font foibles, rameufes, garnies 
de feuilles périolées, ovales , alongées, acumi- 
nées, la plupart alternes , quelques-unes oppofées, 
entières ; les inférieures plus petites & un peu ar- 
rondies. Les fleurs forment un long épi axillaire 
& terminal; le tube du calice grêle, très-long,, 
cylindrique; fon limbe à cinq derts courtes, ai- 
guës; cinq pétales inférés à l’orifice du calice, 
oppofés à fes découpures , étalés, feffiles, lancéo- 
lés, longs d’un pouce. 

Cette plante croît dans le royaume d'Oware, à 
l'entrée de la rivière de New-Town. D (Pal- 
Beau.) 

QUIVISIA. (Voyez Quivi, Di.) Illufir, 
Gen. tab. 302 , fig. 1, quivifia ovata , N°, 3j — 
fig. 2, quvrfia heterophylla , n°. 4. 

Ce genre eft mentionné dans Willdenow fous 
le nom de gilibertia, qui a déjà été employé pour 
un autre genre. ( Woyez ce mot, Suppl.) 

QUOINIO : nom vulgaire que porte, dans l'A: 
mérique , une efpèce de fraifier. 

Mmmm 
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Rava. Adanf. ( Voyez REMÉ, Suppl.) 

RABANA : nom vulgaire que l'on donne, dans 
quelques provinces, au fénapis arvenfis. (Voyez : 
MOUTARDE.) 

RABDOCHLOA. Pil.-Bcauv. Agroft. pag. 84. 
tab. 17. fig. 3. 

Genre de graminées établi par M. de Beauvois 
pour quelques efpèces de cynofurus de Linné, ou 
chloris de Swariz. Il fe diftingue des chloris prin- 
cipalement par fon port, les fleurs formant une 
panicule fimple, les rameaux épars ou fafligiés, 
Âimples, filiférnies ; les épillets prefqu'unilatéraux. 
Les valves calicinales, plus courtes que la corolle, 
renferment crois à cinq fleurs; la valve inférieure 
de ia coroile munie d’une foie à fon fommet cré- 
ne'é; la fupéiieure entière. 

Ce genre renferme de Linné les cynofurus mono- 
flachyos ; — virgatus , — domingenfis | &c. ( Voyez 
CYNOSURUS & CHLORIS.) 

RABÈS : nom que porte, dans plufieurs provin- 
ces, le car/ina acaulis Linn. 

RABES ou RABETTE,, plus généralement N4- 
VETTE. C'eft une variété du éraffica napus. ( Voy. 
Cou.) y 

RABIOULE. On nomme ainfi, dans plufieurs 
départèmens, une varièté de rave remarquable 
par {à grofleur. 

RACARIA. ( Voyez RACARIER.) 

RACEO : nom vulgaire d’une variété de fro- 
ment cultivé aux environs de Nantes. 

RACHIS. Ce nom, confacré d’abord à cette 
portion de la rige ou des ramifications qui fupporte 
les épillers dans les graminées, eft appliqué au- 
jourd’hui dans le même fens aux palmiers, aux 
Fougères, aux fleurs en chatons, &c. On diftingue 
le rachis commun & les rachis partiels : ces derniers 
prennent auth quelquefois le nom d'AXE. 

RACINE. Tandis que les feuilles , élégamment 
fufpenêues aux rameaux des arbres, rempliffent 
avec éclat leurs fonétions d'organes alimentaires, 
& fe montrent au milieu des airs comme une des 
plus brillantes parures de Ja nature, les racines ca- - 
chées dans le fein de la terre, dépourvues de for- 
mes praci-ufes, s'acquittent, dans l’obfcurité, de 
forétions.non moins importantes. Ainfi tout ce 
que le Créateur des mondes expofe aux yeux de 

l’homme, il l’'embellit; if en fait pour nous autant 
d’objets de jouiffance, tandis qu’il femble avoir re- 
fufé l'élégance à tout ce qu’il dérobe à nos regards. 
En effet, quelle différence entre la cime fleurie & 
verdoyante d’un bel arbufte, & la mañe groflière 
de fes racines divifées en rameaux informes , tor- 
tueux , chargés d’une chevelure en défordre ! 

Malgré la différence que préfentent les racines 
& les tiges, ainfi que toutes les parties qui en dé- 
pendent , lorfqu’on les examine avec quelqu'atten- 
tion, on y trouve des rapports qui juftifient l’ex- 
prefion de tige defcendante donnée aux racines par 
plufieurs auteurs. Voici comme M. de Lamarck 
s'exprime à ce fujet : « Les tiges & les rameaux 
» d'un végétal font d£s racines aériennes, dont le 
» chevelu eft transformé en feuillage par fuite de 
>» l’impreflion du milieu environnant, & les racines 
» du même végétal font véritablèment fes riges & 
» fes rameaux fouterrains, dont le feuillage, par 
» l'influence d'une autre forte de milieu environ- 
» nant, eft changé en chevelu. » à 

Cette belle idée philofophique fe trouve en 
effet confirmée par l’obfervarion, tellement que 
fi nous comparons les racines & leurs dépendan- 
ces avec lés tiges & leurs dépendances, nous y 
trouverons des rapports & des différences qui 
méritent toute l'attention de l’obfervateur de la 
nature. Dans lis racines, comme dars les tiges, 
on diftinaue affez généralement un tronc principai 
qui fe divife, dans les unes & les autres, en bran- 
ches & en rameaux. Ces rameaux fupportent, dans 
les tiges, un grand nombre de feuilles; ils font 
chargés, dans les racines, d’ure foule de petites 
ramifications capillaires auxquelles on a donné ie 
nom de chevelus, & qui, dans les racines, rem- 
pliffent à peu près les mêmes fonétions que les 
feui:l:s fur les rameaux : les unes & les autres, 
deftinées à puifer dans les milieux différens où 
elles fe trouvent, les principes de la nutrition des 
plantes, ont été munies-d'organes conformes à 
leur deftination. Dans les racines, ce font des (u- 
çoirs nombreux, en forme de très-perites épon- 
ges, fans pores apparens, qu'on a nominées ré- 
cemm: nt fpongioles , placées à l'extrémité de cha- 
que chevelu, par le moyen defquelles les fluides 
s'élèvent & pénètrent dans les autres parties du 
végétal. Dansles feuilles, ce font autant de pores 
ou de bouches toujours ouvertes, afpirant dans 
l'air à peu près les nêmes principes que les racines 
puifent dans l1 verre. Ainfi les feuilles & les che- 
velus, chargés des mêmes fonétions, font nécef- 
fairement trés-rapprochés par leur organifation , 
& la différence qu'ils nous offrent à l'extérieur eit 



RAC 
bien moins grande qu’elle le paroït. Guidés par 
Pébfervation, il nous fera facile de reconnoitre 
que lés chevelus des racines correfpondent affez 
_bien aux nervures des feuilles, &‘que fi nous dé- 
pouillons celles-ci de leur parenchyme , elles ne 
nous offrent plus que des filamens capillaires, ra- 
mifiés, affez femblables à ceux des racines: la na- 
ture nous fournit tous les jours la preuve de ces 
fapports , enconvertiffaut les feuiiles en chevelus 
dans un grand nombre de plantes aquatiques. 

- Lorfque celles-ci croiffent en partie dans l’eau, 

s 

leurs feuiiles inférieures fonc divifées en filamens 
capillaires très-nombreux, femblables à de véri- 
tables chevelus; elles n’ont pas d’autres feuilles 
tant qu'elles reftent dans l’eau ; mais fi leur rige 
s'élève au-deffus ou flotte à la furface de l’eau, 
alors elles acquièrent des feuilles Aottantes , qui 
ont, dans leurs nervures , à peu près les mêmes 
ranufications que les filamens des racines ou des 
feuilles fubmergées. Lorfque les f:mences de ces 

* mêmes plantes viennent à lever dans un fol pref- 
qu'entièrement abandonné parles eaux, elles n'ont 
plus ou prefque plus de feuilles capillaires. Ce 

. phénomène eft furrout remarquable dans la renon- 
cule aquatique , &' c’eft faute de l’avoir bien ob- 
fervé, que l’on a formé plufieurs efpèces de certe 
même plante , en effet fi différente felon les cir- 

* conftances locales. Obfervons encore que les che- 
velus fe renouvellent ainfi que le feuillage , & que, 
dans un grand nombre de végétaux, ils fonc dif- 
ne dans le même ordre que les feuilies; dans 
eaucoup de plantes aquatiques ils font verticil- 

lés , comme les rameaux ou les feuiiles autour des 
tiges ; la même difpofñition fe remarque même dans 
les plantes terreftres , furcout parmi les rubiacées ; 
mais il s’en faut beaucoup que cet ordre foit gé- 
néral, par des raifons que j'expoferai plus bas. 

En rapport avec les tiges par leurs fonctions, 
les racines le font encore très-fouvent par leur 

: forme ; leur groffcur & leur force font aflez géné- 
ralement relatives à celle des tiges, & leur dépen- 
dance eft telle , que l’une ne peut fouffiir ou lan- 
guir fans que l’autre n’éprouve l:s mémes acci- 
dens.-Les racines fe trouvent-elles dans des lieux 
où elles ne peuvent ni groffir ni s'étendre, alors 
les tiges font grêles, peu élevées, peu rameules ; 
& fi ces dernières font tourmentées, mutiées, 
privées d’air, les racines reflznt foibles & mai- 
gres. Si on dépouille de fes feuilles une plante 
herbacée , fouyent fes racines meurent : nouvelle 
preuve de la communication réciproque de leurs 
fucs nourriciers, . 

La plupart cependant n’offrent point conftam- 
ment cetre difpofition régulière & fymmétrique 
qui a lizu dans l'srrangement des branches & des 
feuilles ; mais auf elles ont bien plus d’obftacles à 
vaincre dans Je fein de la terre, que les branches 
au milieu de l'air : celles-ci veuvent s’étenire , fe 
développer en route liberté, tandis que les racines 
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font fouvent arrêtées dans leur développement, 
génées dans leur prolongement ou leur groffeur, 
obligées de fe dérourn-r de la route qu'elles de- 
vroi=nt fuivre naturellement, ce qui occafionne 
en elles bzaucoup de difformités dans leurs for- 
mes, & de déviation dans la difpofition de leurs 
ramifications : on eft même étonne de les voir, 
dans cet érat de gêne, vaincre des obftacl:s qu'on 
croiroit infurmontables , fendre des rochers , ren- 
verfer des murs, fe replier en rouff-s fur elles- 
mêmes, ou divifer leurs chevelus à l'infini, dans 
des rerres légères , ou lorfqu'eiles treinpent dans 
l’eau, abandonner une terre flérile pour fe diriger. 
vers une autre plus feruile; enfin, varier de toutes 
les manières, {-lon que les terres font plus ou 
moins dures ou légères, {èches ou huinides, fablon- 
nsufes ou pierreules. 

Malgré cette variété d’accidens incalculables, il 
fera roujours facile de reconnoitre, dans un cer- 
tain nombre de familles naturelles, des rapports 
évidens entre les racines & les tiges ; telle eft celle 
des orchidées, qui ont toutes, ans exception, des 
racines tuberculeufes amylacées, tantôt fous la 
forme de rubercules épais, charnus , arrondis, 
comprimés ou palmés ; tantôt fous celle de grolles 
fibres de mê ne nature, d’où il fuir que les tubzr- 
cules eux-mêmes ne font que le rénflement de 
quelques-unes de ces fibres , quiarrive de pluñeurs 
manières ; ou en totalité, for:nant des corps arrou- 
dis, charnus; ou particilement, offrant la forme 
d’une main, fa portion fupsrieure entière & com- 
primée , l’inférieure divifée en digitattons ; ou 
enfin, les fibres fe terminent par un ou plufeurs 
tubercules. Il cft à remarquer que dans ces plantes, 
cette variété dans li forme des tubercules n'eft 
point accidentelle, mais particulière aux efpèces ; 
que celles qui ont leurs tubercules comprimés & 
palmés ne lës ont jamais fphériques, & vice verfa ; 
de même que les efpèces dont les racines ne font 
qu'un paquet de grofes fibres charnues, cylin- 
driques, font dépourvues d2 ces tuber.ulss dont 
Je viens de par'er. Il eft à remarquer, d'un autre 
côté, que ces mêmes plantes ont toujours des 
tiges fimples, des feuilles épailfes , alternes , à ner- 
vures longitudinales; les mêmes caracières fe re- 
trouvent dans un grand nombie de plantes mono- 
cotylédones, furtout parmi les hliacées. 

Les ricines, dans les graminées , font compo- 
fées d’un grand n..nbre de fibres grêl-s, alongées, 
fafciculées, ordinairement vrè:-fimples ou quel- 
quefois divifées à leur extrémité en chevelus 
courts, très-fins & nomoreux, ot couvertes, dans 
certaines efpèces, d’un duvet ctonneux qui faic 
la fonétiôn de chevelus : enfin, on peut dire en 
général que ioutes les fois que les tiges font fim- 
ples, lss feuilles entières, munies de nervures 
longitudinales, les racines, dans ces fortés de 
plantes , ne feront pas ramifiées, mais compofées 
de fibres fimyles, charnues ou filiformes, fafci- 
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culées ou tuberculées. Cette correfpondance en- 
tre les nervures des feuilles & les fibres des ra- 
cines fe retrouve également dans quelques plantes 
‘dicotylédones : les feuilles des plantains ont leurs 
ptincipales nervures longitudinales; les fibres de 
leurs racines font fimples, garnies feulement de 
quelques chevelus rares & courts. Cer aperçu gé- 
nérai eft fuffant pour laïffer entrevoir combien 
d’obfervations importantes il y auroit à faire fur 
les rapports qui exiftent entre l’organifation des 
racines & celle des tiges & des feuilles. 

Mais je ne doiïs pas oublier une autre propriété 
commune aux-racines & aux branches, je veux 
parler des boutons. On voit fur les branches & les 
rameaux des arbres, de petits corps ronds ou ova- 
les, offrant à l'extérieur quelques écailles imbri- 
quées; ce font les boutons. Ils renferment en pe- 
it une plante femblable à celle qui les produit; de 
Jeur développement réfulte en effet une nouvelle 
branche qui fe charge par la fuite de feuilles & 
de fleurs , ainfi que de nouveaux boutons. Séparée 
de la plante-mère, cette branche devient un nou- 
vel individu ifolé, doué des mêmes propriétés: 
que celui auquel il doit fa naïffance ; c’eft un fur- 
croît de précaution employé par la naturé pour 
affurer la reproduction des êtres. Les racines ont 
également leurs boutons, quoique fous des noms 
différens. Un grand nombre d’entr’elles font pour. 
vues de nœuds , de bulbes, de tubérofités , defti- 
nés, comme les boutons , à produire de nouvelles 
plantes; les bulbes fe retrouvent auffi fur les tiges, 
dans l’aiffelle des feuilles de plufeurs plantes; en- 
fin, les racines fortent de toutes les parties des 
plantes, foit naturellement, comme dans lelierre, 
= nopal, &c., foit ridées par l’art du cultivateur 
ou par des circorftances particulières. Il eft donc 
évident que la différence qui exifte entre les ra- 
cines chargées de chevelus & les branches gar- 
nies de leurs feuilles, n'eft due en parrie qu’à la 
différence des milieux dans lefquels ils exiftent. 

Au refte, je ne peux terminer cet article fans 
expofer quelques réflexions fur .cetre variété de 
formes que préfenrent les diverfes fortes de ra- 
cines ; elle n’eft ni arbitraire, ni l’efft du ha- 
fard ; elle vient au but général de la nature de 
couvrir de végéraux toutes les parties du Globe 
terreltre , dont l’enveloppe diffère felon les loca- 
lités: ici, dure ou pierreufe, légère ou fablon- 
neufz; là, humide ou fèche; ailleurs, expofée aux 
ardeurs du foleil, ou frappée fur les hauteurs par 
la violence des vents, per les tourbillons & les 
tempêtes, ou enfin à l'abri de ces accidens dans 
le fond des val'ées , autant de circonftances parti- 
culières qui influent tellement fur la végétation, 
que celle-ci ne pourroit s'y établir fans ure orga- 
nifation particulière, relative aux lieux qu’elle 
doit habiter. Ainfi les plantes deftinées à croître 
fur les rochers, parmi les pierres, dans les lieux 
élevés , auront des racines dures, ligneufes , divi- 
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fées de manière à ce que leurs ramifications puif: 
fent pénétrer à travers les fentes même les plus 
étroites des rochers, s’y cramponner avec une 
force capable de réffter aux ouragans & aux tem- 
pêtes; dans les terres fortes & profondes, les ra- 
cines droites , pivorantes, peu rameufes, con- 
viennent davantage aux végétaux qui s’y établi(- 
fent; certe forte de racine feroiïr nutfible aux plan- 
tes des terres ferrées, gazonneufes, peu profon- 
des; alors elles font traçantes, peu enfoncées, 
étalées à la furface du terrain : dans les terres mai- 
gres , fablonneufes, elles font épaiffes & char- 
nues, touffues, abondantes en chevelus dans les 
fols humides. Ces confidérations font très-impor- 
tantes pour l'agriculteur qui veut propager avec 
fuccès des plantes de nature différente, ou choifir 
celles qui conviennent le mieux à la nature du fol 
qu’il cultive. 

Après avoir expofé les points de contact les plus 
faillans entre les racines fourerraines & \es racines 
aériennes , 11 n'eft pas moins effentiel d'en fignaler 
les principales différences. Dans les unes & les au- 
tres , le but eft le même, favoir, la nourriture & le 
développement du végétal; mais lesmoyenspourle 
remplir font un peu différens: d’ailleurs , les racines 
ont encore une autre deltination, celle de fixer la . 
plante au fol où elle croît, & de la tenir affez 
ferme pour qu’elle puiffe réfilter à l’impétuofité des 
vents , à la tourmente des ouragans. Il exifte donc 
des différences eflentielles entre les racines & les 
tiges; les principales confiftent : 1°. dans un canal 
médullaire central qui fe trouve dans les riges des 
plantes dicotylédones, qui s’arrête au coliet de la 
racine & n’exifte point dans celle-ci ; 2°. les racines 
ne prennent Jamais la couleur verte des tiges & 
des feuilles, nême lorfqu’elles font à l’air, expo- 
fées à la lumière; 3°, le fuc propre des racines eft 
très-fouvent d'fférent de celui des tiges ; lorfqu’il 
pañle dans la partie aérienne du végétal, il prend 
un autre Caraétère par fa combinaifon avec les 
principes élémentaires afpirés par les feuilles; 4°. 
dans les racines, le 2ifu cellulaire forme ordinaire- 
ment autour de leurs ramifications une couche 
épaifle, ferrée, méduliaire 3 dans les feuilles il eft 
étendu entre leurs n-rvutes & leurs veines, où il 
prend le nom de parenchyme. On devine aïfément 
Ja caufe de certe diftribution dans ces deux orga- 
nes placés dans des milieux différens ; il falloit, 
dans l'air, muitiplier les furfaces, dans la terre, 
les fuçoirs; ce qui eft chevelu dans les racines eft 
nervures dans l:s feuilies : le t:flu cellulaire , en ex- 
panfion dans ces dernières , forme autour des pre- 
mières , furtout autour des ramifications , une 
couche plus ou moins épaifle. Quanr aux organes 
isrern.s, M. Mibel obferve qu'il n’exifte point de 
véritables srachées dans les racines, tandis qu’elles 
fe trouvent toujours au centre des tig-s, dans 
l’anneau qui entoure là moelle; les racines ne con. 
ticnnent que des tubes poreux & de fauffes cra- 
chées , qui partent rous de fon collet, communi- 
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quent avec d’autres par leur bafe, & marchent en 
fens contraire, les uns defcendant dans lesracines, 
les autres montant dans les tiges, & vont toujours 
en diminuant vers leur fommet. Le même obferva- 
teur a encore découvert dans les racines de lon- 
gues cellules placées bout à boit, partagé:s par 
des diiphragmes, criblées de pores, & paroiffant 
tenir le milieu enrre le tiflu cellulaire & les vait- 
feaux; il a retrouvé les mêmes tubes , les mêmes 
cellules à la bafe des branches & des feuilles, 
ainfi que dans les bourrelets & les boutons, ce 
qui explique pourquoi , felon les circonftances, il 
fort des racines de ces différentes parties, Tant 
que les boutons reftent dans l'air , il ne s’y déve- 
loppe que les organes ou les tubes deftinés à for- 
mer des branches; ceux réfervés pour les racines 
reftent fans développement, faute d’un autre mi- 
lieu convenable : le contraire a lieu lorfque ces bou- 
tons font en terre, & alors ils pouflent en même 
temps des racines & des tiges, lorfqu'ils ne font 
pas trop enfoncés; de même, les racinés placées 
au milieu de l’air, comme dans les arbres rerour- 
nés , font la plupart également chargées de boutons 
d£ftinés à produire de nouvellestiges:ces boutons, 
qui auroïent en mémetemps pouflé des racines, n’en 
donneront pas , faute de milieu convenable ; mais 
ils fourniront des branches, tandis que le corps 
ancien. des racines refle avec fes principales rami- 
ficarions; mais les chevelus périfflent. Les bran- 
ches & les feuiiles qui forment alors la nouvelle 
cime font donc le produit des boutons radicaux, 
& les nouvelles racines celui des boutons aériens. 
Des faules ainfi retournés, que j'ai vus dans un 
jardin aux environs de Marfeille , avoient confervé 
Jes ramifications tortueufes & inézaies de leurs 
anci-nnes racines , chargées alors de branches nou- 
velles qui avoient pris la forme élancée qu'elles 
doivent avoir. 

RACINE ALIMENTAIRE. On donne ce nom, 
tant aux racines qu'aux bulbes & oignons come(- 
tibles, tels que les carottes, les navets, les bette- 
raves, les falfifis, les panais , lait, le poireau, le 
raïifort, la pomme de terre , Le topinambour & un 
grand nombre d’autres. 

RACINE D'AMEÉRIQUE. Ce nom eft part'euliè- 
rement employé pour la racine de MABOUIER 
(morifonia americana), quieltgroffe, dure, noueufe, 
x ferc de maflue aux fauvages. 

RACINE D’ARMÉNIE. Il paroït que ce nom s’ap- 
pique aux racines de la GARANCE. ( Rubia Linn.) 

RAGE pu Brésiz. On défigne par ce nom 
cclle du pfychotria emeica. 

RACINE DE CHARGIS, DE DRACK ou DES PHr- 
LIPPINES. C'eft celle Cu do’fferia contrayerva. 
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RaAcINE DE CHine. C’eft celle du frnilax china, 
( Voyez SALSEPAREILLE.) 

RACINE De CoLoM80. (Radix Colombo.) Cette 
racine, de la groffeur du pouce, eit d’un jaune- 
brun à l'extérieur , d’un jaune-citron en dedans, 
tirant un peu fur levert; fa fubflance tendre, 
fongueufe , d’une odeur légèrement aromatique, 
d’une faveur amère : elle eft employée-comme un 
fpecifique puiffant dan: le flux de ventre opiniitre, 
La plante à laquelle elle appartient , eft reflée is- 
connue Jufqu'a prefent. M. Decandolle m'a afluré 
que, d’après les obfervarions, il avoit la certitude - 
qu’elle devoit être rapportée au menifpermum pel- 
tatum. (Woyez MENISPERME, Dië.) 

RACINE DU DICTAME BLANC. C'eft celle du 
diétamnus albus, vulgairement FRAXINELLE , erm- 
ployée dans les médicamens cordiaux & fudorifi- 
ques ; quelquefois elle agit comme purgative & 
même comme émérique. On la dir aufli ès utile 
contre les poifons & les bleflures faites avec des 
flèches empoifonnées. 

RACINE DE DISETTE, que l'on nomme encore 
BETTERAVE CHAMPÈTRE , RACINE D'ABON- 
DANCE, Turzips. C’eft une fimple variété de la 
betterave cultivée. (Voyez BEITE.) 

Racine DE MéÉcHOACAN. Marcgrave la rap- 
porte à une plante qu’il nomme convolvulus ame- 
ricanus, mechoanna diéfus. Cette racine eft blan- 
châtre, d’une fubftanceunpeu molle ,llégèremenc 
fibreufe ,” d’une faveur douceâtre, un peu âcre ; 
elle a une vertu purgative qui fe perd par l’ébul- 
lition. On lui a fubftitué le jalap. 

RACINE D'OR ou RACINE JAUNE. On foup- 
çonne au’elle appartient à un chuliGrum de la 
Chine; c’eft le hokang-lien des Chinois. Sa (ayeur 
eft amère. Elle pale pour un puillant fébrifuge, 
ffomachique, diurétique ,.&:c. Il s'en fait un grand 
commerce dans teute l’Afie. On lui attribye des 
propriétés fans nombre. 

RAGINE nu Sarnr-EsprirT. Celle de l’angelica 
archangetica <il fouvent indiquée fous cette déno- 
minacion dans les boutiques. 

RACINE DE SAINTE-HELÈNE : nom que l'on 
donne aux racines de l’acorus calamus Linn. 

RACINE INDIENNE OU DE SAINT-CHARLES. 
Radix Carlo Santo. On ignore jufqu'à préfenc la 
plante à laquelle appartient cette racine. On l'ap- 
porte, dit Valmont de Bomare, de la province 
de Méchoacan en Amérique , où elle croît dans 
les lieux rempérés. Elléaune groffe tête ,de laquelle 
forrent plufñcurs autres racines de couleur Ela:- 
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châtre ; de la groffeur du pouce. Sa tige:& fes 
feuilles font femblables à celles du houblon , grim- 
pantes ou éralées fur terre ; fon odeur eft forte ; 
l'écorce fe fépare aifément de la racine ; fon odeur 
éft aromatique, fon goût amer : la fubftance inté- 
rieure eft compofée de fibres très-deliées, qui fe 
détachenc facilement l'une de l’autre. Son écorce 
eft eftimée fudorifique, antifcorbutique; elle for- 
tifis l’eftomac & les gencives , & donne une bonne 
odeur à la bouche étant mâchée. Les Efpagnols 
l’ont nommée herbe de Sain:-Charles à caufe de fes 
grandes vertus. 

* RACINE SALIVAIRE. On nomme aïnf les raci- 
nes de l’anrhemis pyrethrum Linn. ; fouvent auf ra- 
cine de pyrethre. 

RACINE DE SANAGROEL. On .foupçonne que 
c’eft celle da l'ariffolochia ferpentaria Linn. 

RACINE DE SERPENT. C’eft l’ophiorrhiga de 
Linné. 

RACINE DE SERPENT A SONNETTES. Ce nom 
eft appliqué à la racine du po/ygala feneca Linn. 

RACINE DE SOLOR. Il paroît que cette racine 
eft celie d’un Gouer , arum Linn. 

RACINE VIERGE. C'eft celle de la Bryone & du 
tarrnus. 

RACK. Bruc. Voyag. S--pag. f9- tab. 12. 

N'ayant fur la fruétification de cette plante que 
des détails incomplets, il n’eft pas pofivle de dé- 
terminer avec certitude fa véritable place, ni le 
genre auquel elle peut appartenir, quoiqu'eile 
paroiffe fe rapprocher des avicennia. 

D'après Bruce , cet arbre s'élève à la hauteur de 
fept à huit pieis, & parvient quelquefois Jufqu’à 
celle devingt-quatre, furun diamètre de deuxpieds; 
fon écorce eft blanche, liffe , fans gerçures ; fes 
jeumes rameaux font oppofés, axillaires ; les feu Îles 
médiocrement pétiolées, oppofées., lancéolées , 
alongées , très-aiguës , entières à leurs bords, un 
peu décurrentes fur leur pétiole, d’un vert-foncé 
en deffus, d'un blanc-verdâtre endeflous , fans 
nervures fenfioles ; les pédoncules axillaires, ap- 
pofés dans,les feuilles füpérieurés ; les fleurs fef- 
files , «prefque verricillées; le calice à quatre di- 
vifions ; la corolle d'un jaune-orangé, én roue ; 
le, tube court; le limbe à quatre lobes ovales, 
mucroués ; quatre étemines placées entre les divi- 
fions du limbe; ell:s paroiflent fefiles ; un ovaire 
verdätre, ovale, marqué d’une légère fente, 

Cet arbre ef commun dans l'Arabie heureufe, 
l'Abyfinie, & la Nubis, principalement dans les Riel ; ju P 
lieux inondés par les eaux de la mer; fon bois eft 
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tellement durci par les eaux de la mer, & d’uñ 
goût fi âcre , que les vers ne l’attaquent jamais. 
On dit que ls Arabes en font des canots. Les cha- 
meaux refufent d'en manger les feuiiles, & les 
abeilles n’approchent jamais de fes fleurs. ( Bruce, 
HN ctexlcon) 

. RACLE Cenchrus. Il'uftr. Gen. tab: 838 ,fig, x, 
cenchrus-cchinatus, n°.2; — fig. 2, cenchrus ovatus, 
n°. 8; — fig. 3, cenchrus ciliaris , n°. 12. 

Ofervations. 1°. J'avois déjà expoié, en trai- 
tant ce genre, combien Île caraétère de la plupart 
des efpèces offroit de moyens pour lPétabiiflement 
de plufieurs autres genres, perfuadé que ce tra- 
vail feroit exécuté, comme il l’a été en effet par 
plufeurs auteurs , & particulièrement par M. Pa- 
lifor de Beauvois.- Je me bornerai à indiquer ici 
les réformes les p'us eflentielles. SEC 

2°, En décrivant le cenchrus capitatus, n°. $, 
J'ai parlé du genre echinaria auquel il appartient, 
& jen ai expos les caraétères. ( Voyez auf Pal.- 
Beauv. Agroff. pag. 83. tab. 17. fig. 11.) Cette 
plante eft la même que le feferiu echtrata. Schrad. 
Germ. 1. pag. 207. — Hoft. Gram. 3. pag. 6. tab. 8. 

| — Non Lam. 

: 3° Le cenchrus Lppaceus , n°.4, eft le type & 
jufqu'alors la feule efpèce qui conftirue le genre 
CENTOTHECA. ( Defv. Journ. bot. 3. pag. 70.— 
Pal.-Beauv. Agroft. pag. 69. tab. 14. fig. 7.) 

Ses fleurs font difpofées en une panicule pref- 
que fimple , à ramifications alternes. Les valvestca- 
Hcinales renferment trois à quatre fleurs ; /a va/ve 
inférieure glabre, uniflore; la fupérieure pileufe & 
Pr a fes bords, enveloppant deux ou trois 

Eurs. é ? 

4°. Le cenchrus muricarus, n°. $ , que j'ai re- 
connu dépuis être la même efpèce que le paricum 
cenchroides, Dit., n°. 40 , forme feul:le genre 
trachys. (Pal.-Beauv. Agreff. pag. 107. tab. 21. 
fig. 5.) Son caractère elt d’avoir les flzurs difpo- 
fées en un épi compofé d'épillets géminés; le 
rachis articulé & denté; deux , quelqu£fois trois 
épillets unilatéraux, enfontés à demi dans la con- 
cavité du rachis; les valvés calicinalesroices, ren- 
fermant deux ou trois fl:urs; la fleur inférieure 
ftérile , à une feule valve; la fupérieure herma- 
phrodite ; les valves cartilagineufes ; deux écaiiles 
ovales , tronquées ob'iquement. 

5°. IL eft crès-douteux que la fynonymie du 
cenchrus afperifolius , n°. 7, puifle lui convenir, 
La plante de Thunberg & de Linné fe rapproche 
bsaucoup du genre PEROrIS , Suppl. 

6°. Cenchrus ciliaris, n°. 12. Des obfervations 
fur cette efpèce ont été préfentées à l’article 
PENICILLARTA ; Suppl. , & PANICUM, Suppl. Obf. 
J'ai déjà dirque le cerchrus racemofus , 1°. 14, cotifs 



tiruoit le genre TRAGuSs ; j'en ai expofé le carac- 
tère. (Voyez encore, pour quelques autres ef- 
pèces, le genre PENNISETUM.) 

7°. | faut ajouter au cenchrus tribuloides, comme 
‘congénère , le 

Cenchrus (fpinifex) culmo ramofo; foliis bre- 
vibus , cordato-lanceolatis; calice communi , integer- 
rimo , fhinis echinato. Cavan. Icon. Rar. $. paz. 38. 
tab. 461. 

Elle paroïît n’en différer que par fes feuilles 
plus courtes, un peu velues. Peut-être faut-il éga- 
lement y rapporter le cenchrus carolinianas de 
Walther. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. RACLE piquante. Cezchrus pungens. Kunth,. 

Cenchrus culmis procumbentibus, foliis glabriuf- 
culis; involucro fubnovemfido, pilofo, bafi fetofo, 
fpiculis geminis pauld longior: ; flore neutro aut maf- 
‘culo bipaleaceo. Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. 
Gen. Spec. 1. pag. F15. 

Ses tiges font diffufes, couchées, en touffes 
gazonneufes, glabres, longues de huit à neuf 
pouces; les feuilles roides, linéaires, acuminées, 
prefque glabres ; les gaines pileufes & pubefcentes 
a leur orifice; un épi cylindrique , long d’un pouce 
& demi; les épillets biflores, fefiles, ovales, 
acuminés ; deux dans un involucre caduc, coriace, 
foyeux à fa bafe, à huit ou neuf découpures lan- 
céolées, piquantes, pileufes à leur# bords, un 
peu plus Jongues que les épillets; des foiss rudes, 
roides, de la longueur des découpures; deux val- 
ves calicinales inégales ; l’inférieure très-petite ; 
la fupérieure ovale, acuminée ,à cinq nervures, 
glabre, blanchätre, ainfi que la corvlle, à deux 
valves égales, longuement acuminées, On voit, 
d’après cette defcription, combien cette efpèce 
fe rapprochz du cenchrus echinatus. 

Certe plante croît au Pérou, proche Guayaquil, 
dans les plaines prefqu'inondées. © ( Kunch.) 

“17. RACLE queue-de-renard. Cenchrus myofuroi- 
des. Kunth. 

Cenchres culmis ereëtis, foliis fcabris; involucro 
Subfeaecimfido, feabro, fpiculam folitariurm fubequante ; 
flore neutro, unipaleaceo: Kunth, |. c. pag. 115. 
tab. 35. 

Cette plante a des tiges droites, longues de 
fix pieds; les feuill:s étroites, glabres, lineaires, 
roides , rudes au toucher, roulées à leurs bords; 
les paines pilsufes à leur orifice, munies d'une 
Janguerte très-courte &, pileufe; un épi droit, 
cylindrique, long de trois à cinq pouces; Je rachis 
rude; trigone; les épiilers ferrés, imbriqués, fef- 
files, foliraires; l'involucre caduc, cartilagineux , 
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fubuléss ,: de la longueur de l’épillets les valves 
du calice glabres, blanchâtres , inégales; la fupé- 
rieure crois fois plus longue, à troisnervures , ter- 
minée par trois denis acuminées (elles ne font 
pas exprimées dans la gravure); la corolle verte, 
i deux valves égales , aiguës ; l’inférieure à fept; 
la fupérieure à deux nervures; une feule valve à 
cinq nervures pour la fleur neutre. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans 
les environs du port de Cuba. © (Kunrh.) 

18. RAcLE pileufe. Cenchrus pilofus. Kunth. 

Cenchrus culmo eretto, foliis pilofis ; involucro 
fabduodectmfido, pilofo, baff ferofo, fpiculis rernis 
longiore; flore neutro, unipaleaceo. Kunth, 1. c.p. 116. 

Efpèce fort élégante, dont: la tige eft fimple, 
droite , glabre, longue de fix pouces; les feuilles 
planes, linéaires, roid:s, piquantes, pileufes à 
leurs deux faces & fur leur gaine; un épi cylin- 
drique, long d’un pouce; le rachis rude, flexueux 
& trigone; les épillets fefliles, biflores, réunis 
trois ou quatre dans un involucre plus court, 
foyeux à fa bafe, à dix ou douze découpures lan- 
céolées, linéaires, piquantes; des foies roides, 
nombreufes, inégales, noirâtres, beaucoup plus 
longues que les découpures; les valves de la co- 
rolle acuminéss , inégales; une feule valve à la 
fleur hermaphrodite, 

Cette plante croit aux lieux herbeux, à la Nou- 
velle-Barcelonne, proche Villa del Pao. © (Kunth.) 

* Efpèces moins connues ou douteufts. 

* Cenchrus (inflexus) znvolucris unifloris, pro- 
fuñdè G-7-fidis ; laciniis angufto-lanceolatis, margire 
nudis ; fraétiferis inflexis ; [pic fimplici, cylindracea. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 195. 11 Nova Hollandia. 

* Cenchrus {auflralis) énvolucris unifloris, 8-10- 
particis; daciniis fubulaiis, plumofo-ciliaris , apice 
denticulis recrorfis ; fric fimplici , elongarä. Brown, 
142 

* Cenchrus (fetigerus) fpicé fpiculis approxi- 
matis ; involucris fecaceo-multifidis, glabris. Vahl, 
Enuim. 2. pag. 395. 

Très-voifin du cezchrus ciliaris, fes tiges font 
hautes d'un pied; fes feuilles planes, glabres , lon- 
gues de deux pouezs & plus; un épi long de trois 
pouces ; L-s épillers ovales, fefiles, folitaires, rap- 
prochés; le rachis flzxueux; un involucre à dé- 
coupures fétacées, un peu roides; le calice bi- 
valve, à deux fleurs, la plus intérieure herma- 
phrodite, l’extirieure mâle. 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( Vañz. ) 

* Cenchrus (caliculatus) cu/mo fimplici, ereëlo ; 
fpicé glomerat4 , calice communi caliculuro, Cavan. 

à douze ou quinze découpures roides, inégales, { Icon. Rar. $. pag. 3. tab. 463. 
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Je doute que cette plante appartienne à ce genre. 

Ses tiges font fimples, hautes de deux pieds & 
plus: Ses feuilles font celles du cezchrus cribuloi- 
des, mais plus amples & plus longues; leur gaine 
plus longue que les entre-nœuds, tomenteufe vers 
fon orifice; un épi fimple , long d’un demi-pied, 
cumpolé de petites têtes épineufes & tomen- 
teufes; un involucre compofé d'environ douze 
folicles fubulées, comprimées, rrès-tomenteufes, 
excepté à leur fommet, accompagnées en dehors 
de quelques foies roides & courtes, renfermant 
dans le cèntre deux, trois & quatre fleurs munies 
de valves calicinalss & corollaires, prefque toutes 
hermaphrodires & fertiles; la femence ovale, d’un 
rouge-pâle, enveloppée par lés valves du calice & 
de Ja corolle, accompagnée d'une écaille ellipti- 
que, En écuflon, & du côté -oppofé, proche la 
bafe, un très-petit tubercule brun. 

Cette plante croît aux iles des Amis. (Cavan.) 

RACLETIA. Genre encore très-peu connu, 
au’Adanfon, d’asrès Lippi, a mentionné dans fes 
Familles, Ses flzurs font foliraires & terminales; 
Jeur calice à cinq divifions perfiftantes; cinq pé- 
rales crénelés à leur fommet ; environ trente éta- 
mines; use capfule à cinq valves; plufisurs femen- 
ces alongées & velues. Les feuilles font alternes. 

RACODIUM. ( Voyez BYSSIN, Suppl.) 

RACONBEA. (Voyez Acomas, Dié. 8 Suppl. 
Homalium Jacq.) 

RACUANCAJA ou RACUACANGA : nom 
vuigaire du bahfier, carna india Linn. 

RADEMACHIA. Thunb. (Woyez JAQUIER, 
n°. 1, arétocarpus Linn.) 

RADICULA : nom générique que Haller a 
donné au ffymbrium amphibium , d'après J. Bauhin. 

RADICULE : nom que l’on donne à cette por- 
tion de l'embryon qui doit former la racine. C'eft 
la partie inférieure de la plantule. ( Voyez SEe- 
MENCE.) 

RADIOLA. C’eft le Zinum radiola Linn., dont 
on avoit d'abord fait un genre particulier, & qui 
a été rétabli par quelques auteurs modernes, les 
organes de Ja fleur ayant une partie de moins que 
les Zinum; un calice à plufeurs découpures ; quatre 
pétales ; une capfule à huit loges, à huit valves. 

RADIS. Raphanus. Illuftr, Gen. tab, 566, rapha- 
aus fativus, n°. 5. 

Obfervetions. 1°. Le raphanus tenellus, n°. 8, fe 
rapproche davantage des juliennes. 11 porte, au 
Jardin de Plantes, le nom d'éefperis tenella, Aïton, 
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dans fon Hortus Kewenfis | edit. nov. , en a fait le 
type d’un nouveau genre ,. fous le nom de Cao- 
RISPERMUM , caractérifé par une filique à deux 
loges, fans valves, fe déchirant en fegmens mo- 
nofpermes; un ftigmate fimple; les cotylédons 
planes & couchés. 

2°. Le raphanus lyratus, n°. 10, a été décrit 
par M. de Labillardière, comme devant former 
un geure particulier qu'il a nommé & caraétérifé 
ainfi qu'il fuir : we 

EnxartrHrocarrus (arcuatus ) fo/iis runcinatis; 
filiquis arcuatis, hifpidis, Labill. Déc. Syr. Falc. $. 
pag. 4. tab. 2. ; 

Raphaniffrum creticum, filiqué incurvé, villofé. 
Tourn. Coroll. 17. 

Eruca maritima , cretica, filiqué articulatä. C. 
Bauh. Prodr. 40. 

Le carcétère de ce genre confifte principale- 
sent dans les filiques très-longues, -toruleufes , 

aiticuléès , fans valves; les articulations fupé- 
rieures fe dérachent de Finférieure, quirefte & fe 
partage en deux ; chaque articulation monofperme. 

Ce genre fe rapproche beaucoup des cakile, dont 
il diffère par la forme, & furtour para longueur 
des filiques, un peu arquées , acuminées, rare- 
ment obtufes, longues de deux pouces. Il a plus 
de rapports avec les raphanus. 

SITE DES ESPÈCES. 

11. RAD15 à feuilles de giroflée. Raphanus chei- 
rantifiorus. Willd. 

Raplhanus filiquis bilocularibus , levibus; foliis ra- 
dicalibus lyratis, obtufis, dentatis ; caulinis pinna- 
tifidis ; laciniis lanceolatis , acutis, fubinteperrimis. 
Willd. Hort. Berol. pag. & tab. 19. 

Ses tiges font à peinerameufes , hautes de fix à 
douze pouces , parfemées de quelques poils blan- 
châtres, furtout à leurpartie inférieure; les feuilles 
glabres, pétiolées ; les radicales en Iyre; leurs 
découpures alongées, obtufes, dentées ; les feuilles 
caulinaires pinnatifides ; les découpures aiguës; 
très-entières ou à peine dentées; les fleurs jau- 
nes ; le calice vert; les folioles obtufes, lancéo- 
lées, à peine pileufes, membraneufes à leur 
fommet ; les pétales arrondis & nerveux; les on- 
glecs plus longs que le calice; les filiques glabres , 
cylindriques ; mueronées par le ftylé comprimé ; 
les femences brunes, 

Cette plante croit en Efpagne, Où Wild.) 

12. Rap1s à feuilles lies. Raphanus levigatus, 
March. 

Raphanus filiquis comprefo-retragonis , brevifimis, 
reflexis ; rugofis ; foliis glaberrimis ; inferioribus ob- 

longis, 
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dongis, obtufis ; caulinis fagittatis, acutis, March. 
Flor. raur. caucaf. 2. pag. 129. 

Efpèce très-difiinéte, rameufe , diffufe, glauque, 
très-glabre fur toutes fes parties. Les feuilles ref- 
f:mblenti celles de l’ifacis tinéforia par leur forme, 
leur fubftance & leur couleur ; les inférieures alon- 
gées ,obtufes; celles des tiges aiguës & fasittées ; 
les fleurs très-perites , difpofées en grappes alon- 
gées, oppofées aux feuilles; les pédoncules fili- 
formes, éralés; les calices droits; les pérales cou- 
leur de chair, droits, oblongs, obtus; les filiques 
comprimées, un peu tétragones, très-courtés , 
ridées , réfléchies, glabres , ordinairement à deux 
articulations; lé ftyle court, à deux angles; le 
ftigmate fimple, aigu. 

Certe plante croit dans le fable mouvant, aux 
environs d'Altracan. © (Marfch.) 

13. RAp1s à feuilles rondes. Raphanus rotundi- 
folius. Marfch. ; 

Raphanus filiquis torofis , hirtis ; racemis foliatis; 
fotiis fubrotundis , dentatis , petiolatis. Marfch. Flor. 
taur, Cac. 1. pag. 130. 

Raphanus (tauricus) foliis radicalibus reniformi- 
bus, crenatis ; caulinis fuh/pathulatis , ferrato-den- 
tatis , bafi integerrimis ; caule repente. Adam , ap. 
Weber & Mohr, Catal. 1. pag. 62. n°. 31. 

Plante couchée , très-rameufe, longue de huit 
à dix pouces, hériffée de poils épars, qu'Adam a 
confondue avec le crambe macrocarpa ; toutes les 
fuilles pétiolées , arrondies, dentées, un peu ai- 
guës à leur bafe; les inférieures longues d’un 
demi-pouce , les fupérieures plus petires; les pé- 
doncules filiformes , axillaires , difpofés en grap- 
pes feuillées vers l’extrémité des tiges & des ra- 
meaux ; les Aeurs blanches , petites ; le ftyle très- 
court ; le Rigmate fimple, un peu aigu; les filiques 
courtes, toruleufes, hériffées. 

Cette plante croît dans la Georgie. x (Marfch.) 

14: RADIS maritime. Raphanus maritimus. Loif. 

Ruphanus folits pinnatifidis, fublyrais, hirtis ; 
dobo terminali maximo ; filiquis bilocularibus , ffria- 
ais ; roffro fubulato. (MN: )—Loif. Flor. gali. 730. 
— Décand. Flor. franç. Suppl. 588. ; 

Cette efpèce fe diflingue par fes feuilles radi- 
cales pétiolées, pinnatifides, prefqu’en lyre , hé- 
riflées de poils épars ; les lobes inférieurs dentés, 
alongés, obtus , infenfiblement plus longs à me- 
fure qu'ils approchent de celui de l'extrémité , 
qui eit très-grand, arrondi, un peu lobé à fa 
bafe ; les filiques d’un ou de deux articles monof- 
permes, ovales-arrondis, liffes, ftriés longitudi- 
nalement, terminés par un bec en alène. 

Cette plante croit en Bretagne, dans les lieux 
maritimes. % (Decand,) 

Botanique, Supplément. Tome IF, 
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* Efpèces moins connues. - 

* Raphanus (recurvatus) fi/iquis recurvatis , bilo- 
cularibus, ftriatis; foliis runcinato-pinnatifidis. Pèxf. 
Synopf. 2. pag. 209. la Ægypto. ( Herb. Juff.) 

* Raphanus (targidus) foliis ovatis, inequalirer 
repando-ferratis ; filiquis brevibus, rurpidis; ffriis. 
elevatis. Perf. Synopf. 2. pag. 209. In Æzypto:, 
(Herb. Ju.) 

RADIX MUSTELÆ. Rumÿh. Amboin. 7.” 
pag. 26. tab. 16. On trouve fous ce nom, figuré" 
par Rumphe, l'ophioxylum ferpentinum de Lirné, 
(Poy. RACINE , Suppl. , pour les noms vulgaires.) 

RaApix VESICATORIA. La plante mentionnée 
& figurée fous ce nom dans Rumphe , Amboin. $, 
pag. 453, tab. 168, eft le p/umbago rofea de Linne. 
(Voyez DENTELAIRE.) Le même auteur, fous le 
nomde RADIX TOXICARIA, Amboin. 11, p. 1$5, 
tab. 69, a également figuré le crinum afi:ticum. 
Linn. 

RADULIER auftral. Flinderfia auffralis. Brown. 

Flinderfia foliis ternatis feu impari-pinnatis; folio- 
lis integerrimis , lanceolaris , glabris ; panicula con- 
fertä , terminali. (N.) — Il. Gen. Suppl. Cent. 10. 
— Brown, G£n. Rem: on th: Botan. of Terra 
auftral. pag. 63. tab. 1. 

B. Arbor radulifera. Rumph. Amboin. 3. p. 20. 
tab. 129,? 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières, affilié à la famil'e 
des az=daracs ( cedrelea Brown) , qui a des rapports 
avec les cedre!2 & les calodendrum. Il comprend des 
arbuftes.exotiques à l'Europe , à feuil'es alrernss, 
me ; les fleurs difpofées en une panicule term:- 
pale. | 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures; cinq pétales inférés à 
la bafe d'un difque ffaminifere; dix étamines , donc 
cinq alternes féériles ; un ftyle pentagone ; une ca; fule 
partagée en cinq lobes , hériffée de pointes coniques ; 
deux femences ailées dans chaque lobe. 

Le tronc affez élevé, mais d’une groffeur mé- 
diocre , eft terminé par une cime irrégulière , com- 
pofée de branches étalées & de rameaux cylin- 
driques ; les plus jeunes prefque rapprochs en 
ombelle , garnis de feuilles alternes, pétiolées, en 
touff:s vers le fommet des rameaux ; les unes ter- 
nées, les autres à deux ouà quatre paires de folin- 
les avec une impaire, pédicellées, glabres, très- . 
entières , elliptiques ou lancéolées, planzs, parfe- 
mées de points tranfparens, longues de déux ou 
trois pouces, larges d’un pouce & plus; point de 
flipules ; les bourgeons is les flzurs pe- 

nnn 
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. tites, blanchâtres , légèrement odorantes ; difpo- : 

650: RAF 
RAFNIE. Rofn'e, Genre de-plantes dicotylé- 

fées en panicules terminales & touffues, un peu 
pubefcentes , accompagnées de petites braétées 
fubulées. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, pubefcent en dehors, pér- 
fitant, à cinq découpures à demi ovales , égales, 
aiguës. 

2°. Une corolle à cinq pétales feffiles, planes, 
ovales, alongés , obtus , légèrement pubefcens en 
dehors, inférés à la bafe d’un difque ftaminifère. 

3°. Dix étamines inférées un peu au-deffous 
du fommet d’un difque hypogyne., plus courtes 
que les pétales; cinq filamens ftéril2s oppofés aux 
pétales; cinq autrès alrernes avec les pétales , fou- 
tenant des anthères conniventes, ovales, encœur, 
g'abres, acuminées; le difque en coupe, à dix plis 
ou crénelures. 

« 4°. Un ovaïre libre , fefile, globuleux, chargé 
de nombreux tubercules & de quelques poils fins ; 
un ftyle fimple, obrufément pentagene; un ftig- 
mate pelté , à cinq lobes. 

Le fruie conffte en une capfule ligneufe, ovale, 
_ ébtufe, longue de trois pouces , couverte de pcin- 

tes coniques , très nombreufes. Eile fe divite , àl'e- 
poque d: la maturité, en cinq lobes profonds, de 
forme naviculaire ; éhaque lobe à derni bifide à fon 
fommet ; un placenta central, à cinq lobes pro- 
fonds, formant añtant de cleifons dans chaque 
loge, contenant de chaque côté deux femences 
plaines , convexes , furmontées d’une aile membra- 
reufe, obtu‘, préfque deux fois piuslongue que 
le noyau; point de périfperme; les corylédons 
épais , fuliacés; la radicule vers le milieu du bord 
intérieur de la feinence. - 

- Cerre plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Brown. ) 

Obfervations. La plarte & de Rumphe appartient 
bien certainement à ce genre; elle paroït même, 
d’après la figure , en être une efpèce diftinéte, Les 
fleurs ne font point difpofées enpanicule terminale, 
les fruits étant repréfencés ‘fitués à la bafe des ra- 
meaux, folitaires, pédonculés; les pédoncules 
fimples, courts, partant prefque du même point 
d’infertion; les capfules ovales, plus alongées , 
pentagones; les feuilles compofées de trois à cinq 
paires de folioles avec une impaire. Cetarbre affez 
rare croit à l'ile d’Amboine. En attendant des dé- 
rails plus étendus , cette efpèce pourroît être ca- 
raGérifée ainfi qu'il fuit : 

Flinderfia (amboinenfis) foliis impari-pinnatis ; 
feliolis lanceolatis, 3-$-jugis; floribus lateralibus, 

pedunculis fimplicibus. (N.) (Voyez RADULIER, 
‘Di&.) 
RAFNIA. (Voyez RAFNIE, Suppl. ). 

dones ; de la famille des légumineufes, trés-voifin 
des crotalaria, dont il n’eft en partie qu'un dé- 
membrement, mais affez bien caraétérifé par le 
port des efpèces routes à feuilles fimples, & plus 
encore par 

Un calice à deux lèvres ; La fupérieure bifide ; l'in- 
{-férieure étalée & vrfide ; la découpure du milieu très- 

étroite ; dix étamines diadelpkes ; une gouffe lancéo- 
lée, comprimée. 

Obfervations. Plufieurs des efpèces renfermées 
dans ce genre ont été déjà mentionnées dans cec 
ouvrage, telles que le croralaria amplexicaulrs, 
n°.23; —triflora, n°, 14, & Vent. Malm. pag. & 
tab. 48, quæ écronia triflora, Andr. Repof. tab. 315 
— oppofita , ñ°. 17. Lé crotularta perfoliata feu ra/- 
ia Willd. , paroît être le podalyria perfoliata Mich. 

Cette dernière plante eft devenue le type d'un 
nouveau genre, fous 12 nom de Baptifia. (Ar. 
edit. nov.) Son caractère effeutiel eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres , à quatre ou cinq divifions; 
une corolle papilionacée; les pétales prefqu'égaux en 
longueur ; l’érendard réfléchi à fes côtés ; les étamines 
libres & caduques ; unie gouff: ventrue, pédicellée, po- 
lyfperme. 

Outre le rafnia perfoliata Wild., ce nouveau 
genre renferme encore le podalyria alba, D'ét. 
n°.2; — auffralis , n°. 35— cindoria , n°. $, &c. 

ESPÈCES. 

1. RAFNIE cunéiforme. Rafnia cuneifolie. 
Thunb. 4 

Rafnia folits cuneiformi-obovaris , ramis angula- 
tis , floribus terminalious. Thunb. Prodr. pag. 123. 

Spartium (ovatum } ramis ffriatis ; foliïs altemnis, 
cyatis, ucuminatis , in petiolos defirentibus ; floris 
bus serminalibus. Berg. Plant. Cap. pag. 197. 

D’après Bergius, cet arbriffeau eft pourvu de 
rameaux glabres, cylindriques, un peu anguleux , 
ftriés. Ses feuilles font alrernes , ovales, rétrécies 
en coin à leur bafe, acuminées à ur fommer, 
glabres, nombreufes, fuceulentes, longues d’un 
pouce & plus; les fl-urs terminales , d’un pourpre- 
jaunâtre, difpofées en. grappes, prefqu'en co- 
tymbe; le calice glabre , à cinq découpures-hin- 
-céolées ; aiguës ; les deux fupérieures plus cour- 
tes ; la corolle plus longue que le calice ; l'ovaire 
lancéolé , un peu pédicellé. Le fruit n'a point é é 
obfervé. d 

Cette plante croît au Cap de Bonnes -Efpé- 
rance. Elle fe rapproche beaucoup du rafnia cri- 
flora. R (Bergius.) 4 

hs RAFNTE À feuilles émouflées, Rafnia retufu. 
Vent. or : pv 
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-Rafhnia foliis cuneiformibus | retufis; pedunculis 
#olitariis, axillaribus , unifloris. Vent. Hort. Malin. 
pag. & tab. 53. 

Templeutonia retufa. Ait. Hort. Kew. edit.nov. 4. 
pag. 269. 

. Certe efpèce fe rapproche, par fon port, du:| 
crotalaria triflora. Ses tiges font ligueufes , cylin- 
driques, hautes d’environ trois pieds; les feuil- 
les fimples ; alternes, à peine pétiolées, lon- 
guess d'environ un pouce & demi, cunéiformes, 
obtufes, échancrées à leur fommer, glabres, 
inférées fur une protubérance triangulaire ; les. 
ftipules courtes ; ovales, rouffâtres, crès-cadu- 
ques; les pédoncules folitaires, 2xilaires, uni- 
#lores ; lis braét-es oppotées, ovales, concaves, 
un peu ciliées; le calice glabre , campanulé, à 
deux lèvres, la corolle aflez grande, d'un pour- 
pre-foncé ; l’étendard peu rsfléchi , ovale, alongé; 
les ailes droites , obrufes ; une goufle pedicellée, 
alongée , comprimée , uniloculaire , à deux val- 
ves; huit à dix fémences brunes, luifantes. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
{ Venr.) 

* Efpèces moins connues. 

X Rafnia (eliiptica) foliis ovato-ellipricis  acutis; 
caulinis alternis , floralibus oppofitis. Thunb. Prodr. 
pag. 123. 

Borbonia cordata. Andr. Bot. repof. 1. pag. & 
tab. 31.2 Ad Cap. B. Speir 

o *# Rüfria (axillaris) flis lanceolatis , alternis 
oppofitifque ; floribus terminalibus. Thunb. Prodr. 
123. Ad Cap. B. Spei. F : 

X Rafnia (angulata) foliis lanceolatis, alternis ; 
pedunculis lateralibus, caule angulato."Thunb. Prodr. 
123. Ad Cap. B. Spei. P 

X Rafnia (fpicata) foliis lanceolatis, alternis ; 
floribus axillaribus , racemofis. Thunb. Prodr. 123. 
Ad Cap. B. Spei. D à 

* Rafnia (anguftifolia) foliis lanceolatis , alter- 
nis;pedunculis lateralibus, caule tereti. Thunb.Prodr. 
123. Ad Cap. B. Spei. D 

_ # Rafnia (flifolia) fois lineari-lanceolatis , al- 
cernis ; floribus axillarious. Thunb. Prodr. 123. Ad 
Cap. B. Spei. à , 

* Rafhia (retroflexa) foliis obovatis, ramis re- 
flexis rerroflexifque. Thunb. Prodr. 123, Ad Cup. B. 
Spei. P 

* Rafnia (ere€ta) foliis oblongis, floribus late- 
ralibus, caule ereto. Thunb. Prodr. 123. Ad. Cap. 
B. Spei. D 

* Rafnia ( difufa) foliis ovaiis, glabris; caule 
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decumbente. Thunb. Prodr. 1 23. Ad Capuc Bone 
Spei. D F 

RAGOUMINIER : nom vulgaire du prunus pu- 
mila Lino. 

RAÏANE. Rajania, Illuftr, Gen. tab. 818 , raja- 
nés cordata ÿ N°: 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. RAIANE mucronée, Rajania mucronates 
Wiikd. 

Rijania vliis oblongo-lanceolatis , bafi anguffaris 
apice obtufis, mucronatis , trinerviis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 787. 

Cette plante a des tiges glabres, rameufes, 
grimpantes, cylindriques. Ses rameaux font gré- 
les, un peu blanchâtres ; les feuilles alrernes , pé- 
tiolées, étroites, alongées , larcéolées, glabress 
entières , rétrécies à leur bafe en un pétiole court, 
obtufes & mucrohéés à leur fommet, longues de 
deux pouces, larges de fix à huit lignes; quelque:+ 
unes plus larges, plus courtes, échancrées & 
prefqu’à trois dents 4u fommet; les grappes des 
fleurs mâles axillaires, géminées, filiformes, prefe 
qu'une fois plus courtes que les feuilles; les pé- 
doncules inférieurs uniflores; les fupérieurs à crois 
feuilles ; les fleurs vertes, très-petites ; les grappes 
des flzurs femelles folitaires, un peu plus courtes; 
les capfules longues de fix lignes, furmontées d’une 
aile oblique & obtufe. 

Cette plante à été recueillie par M. Poiteiu à 
l'île de Saint-Domingue. 

RAJANIA. ( Voyez RAIANE.) 

RAICILLA (petite racine) : nom vulgaire que 
porte , à la Nouvelle-Grenade , le p/ÿchotria eme- 
aica Linn., différent du callicocca ipecacuanka de 
Brotero. (Voyez PsYcOTRE, Suppl. Oëferv.) 
Cet arbufte eft cultivé dans les vallées chaudes & 
humides des montagnes de San-Lucar. Les indi- 
gènes envoiént le produit de leur culture, par la 
voie des négocians de Monpax, à Carthagène des 
Indes. Il rétulre de-là, difenc MM. Humboldte & 
Bonpland, que l’épecacuanha que les négocians de 
Cadix répandent dans le refte de l'Europe , appar- 
tient prefqu’en entier au p/ychotria emetica, auquel 
peut-être les habirans de la Nouvelle-Grenide 
mêlent en très-petite quantité les racines du vio/a 

» parvifiora de Mutis, qui a les mêmes propriétés 
médicales. 

RAIFORT. Ce nom a été employé pour plu- 
fieurs plantes différentes; pour le cochearia armo- 
riaca Linn., fous le nom de GRAND RaAïFoRr 
SAUVAGE où RAIFORT DES BOUTIQUES (voyez 
CRANSON) ; pour une variété du raphanus fativus 
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Lion, , fous celui de RAIFORT CUITIVÉ, RaAï- | 

FORT DES PARISIENS, RApis Norr. Enfin, il : 

eft aufi employé comme nem français du genre 
RaPpazNUs.( Voyez RADIS.),, 

| 
il 

RAISIN : nom que portent lés fruits de la vigne. ! 
On l'applique encore, mais improprement, aux 
fruits de plufeurs autres plantes ,-telles qu'aux 
fuivans : 

RAISIN D'AMÉRIQUE où LAQU E : nom vulgairé 
du phytolacca dodecandra Linn. -- 

RaisiN Des Bois. C’eftle fruit de l’airelle 
myrtile, vaccirium myrtillus Lino. 

R:1SIN DE MER : nom que l’on donne aux fruits 
de l’uvette, éphedra Lion. 

Basin D’ours : nom vulgaire de l’arboufier, 
arburus unedo Linn. Ù 

RAISIN DE RENARD. On défigne fous ce nom 
le paris quadrifolia Linn. ( Woyez PARISETTE.) 

RAISINIER. Coccoloba. Illuftr. Gen. tab. 316, 
fig. 1 & 3, coccoloba tenuifolia, n°.93 — fig. 2, 
coccoloba uvifera , n°.15 —fig. 4, coccoloba lati- 
folia , n°, 2. 

Obfervations. D’après M. Brown, dans fon Pro- 
drome des Plantes de La Nouvelle-Hollande, le coc- 

coloba auftralis, Forft., a les plus grands rapports 
avec le pol/ygonum adpreffim. Labill. Nov. Holl. 
(Foyez RENOUEE , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. RAISINIER à feuilles de laurier. Coccoloba 
laurifolia. Jacq. 

Coccoloba foliis oblongis , utrinquè obtuffs, coria- 
ceis, planis. Willd. Enûm. Plant. 1. pag. 431. — 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 9. tab. 267. 

Toute cette plante eft glabre. Son tronc eft 
droit , d'un brun-cendré, haut de dix pieds; fes 
rameaux diffus ; les feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées, alongées, obtufes, coriaces, très-en- 
tières, d'un vert foncé en deffus, plus pales ‘en 
deflous, longues de quatre à cinq poutes, très- 
luifantes à leurs deux faces; les pétioles munis 
d’une gaine cylindrique à leur bafe ; les grappes 
droites, cylindriques, longues de trois pouces 3: 
les découpures du calice concaves, arrondies ; les 
filamens très-étalés, foudés à leur bafe; les flyles 
plus longs que les étamines ; les fligmates en rêre, 
papilleux. 

Cette plante croit dans les environs de Caracas. 
D (Jacq.) 

RAM 
17. RAISINIER d’Afie. Coccoloba ofjatica. Lour. 

Coccoloba fcandens', foliis oblongo-ovatis , veno- 
fis; racemis terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1.: 
pag: 295-. ; 

Ses tiges font grimpantes, prefque lieneufss, 
rameufes, garnies de feuilles alternes, alongées , 
ovales, entières, prefqu’acuminées , coriaces ,: 
veinées; les fleurs blanches , difpofées en grappes 
lâches, terminales; le calice blanc, campanulé, 
à cinq découpures alongées, concaves ; point de 
corolle; un ftyle à demi trifide; trois ftigmates 
arrondis; une baie prefqne ronde, à cinq lobes, 
petite, noirâtre; une femence prefque trigone , 
acuminée. 

Cette plante croît à la Cochinchine, parmi les 
haies & les buiffons. B (Lour.) - 

* Coccoloba (cymofa) floribus fxbcymofis, fefi- 
libus, congeffis, axillaribus terminulibufque. Lour. 
l. c. Dh Catera omnia ur in pracedente. 

RAMARIA. (Woyez CLAVAIRE, Suppl) 

RAMEAU. Ce mot eft ordinairen:ent employé 
trop vaguement ; tantôt il exprime les branches , 
tant les principales que les fecondaires , plus fou- 
vent les dernières branches chargées de feuilles : 
leurs ramificarions ou les petits rameaux de l’anne 
pourroient être défignés fous le nom de ramilles, 
que quelques auteurs leur ont déjà donnéen latin. 
( Voyez RAMEAUX , Ditt.) 

RAMEAU D'OR, BAGUETTE D'OR : nom vul- 
gaire de la giroflée jaune ou des murs, culrivée 
dans nos jardins , & à fleurs doubles , cheranthus 
cheiri Linn. Dans quelques autres cantons on le 
nomme RAVENELLE. 

RAMEUM MAJUS : nom fous lequel Rumphe 
(Amb. $, pag. 214, tab. 79, fig. 1 ) a mentionné 
& figuré l’urcica nivea Linn. 

RAMISOL. (Voyez BasAL, Dit. n°.2, &. 
Suppl. ) " ' } 

RAMONDA , RAMONDIA. ( Voyez LYco- 
DIUM, Suppl.) : j 

RAMONDIA ou RAMONDA. ( Voyez RA- 
MONDIE , Suppl.) À 

RAMONDIE des Pyrénées. Ramondia pyrenaica. 
Perf. ; x f s 

Ramondia foliis ovalibus, tomentofis, crenaris. 
Perf. Synopf. 1. pag. 216.— Decand. Flor. frang, 
3. pag. 606, & Suppl. 447.— Uluftr. Gen. Suppl. 
Cent. io. | h 

Ramondia feapigera. Jaum. Fam. nat. 1. pag. 180. 

Verbafcum Myconi. Linn. & Diét. 4. pag. 226. 
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Myconia borraginea. Lapeyr: Flor. pyr: pag. 11$. ! . 4. RAMONTCHt favoureux. Facurtia fopida. 

Cette plante, placée d'abord par Linné parmi | ill . 
les vérbafcum ( voyez Morzine, Did. n°. 20) ,en ; 
a été retranchée, avec raifen, pour former un ; 
genre particulier fous le nom du célèbre natura- 
lifte qui a parcouru les Pyrénées avec tant d'avan- 
tage pour les fciences naturelles ; elle appartient 
à la famille dès folanées , & offre pour caractère 
effentiel : 

Flacurtia foliis ellipricis , obtufiufculis , repando- 
| ferratis, baf obtufis. Willd. Spec. Plant. 4. p. 830. 

Flacurtia fapida.Roxb.Corom. 1. p. 49. tab. 69. 

Petit arbriffeau épineux , chargé de rameaux al- 
ternes & cendrés, garnis de feuilles alternes, pé- 
tiolées , elliptiques , un peu obtufes, finuées . 
dentées en fcie à leurs bords ; les pétioles très- 
courts ; les fleurs, tant mâles que femelles, placées 

- fur des pédoncules axillaires , chargés de trois 
fleurs. Le fruit.eft favoureux , dela groffeur d’un 

* grain de grofeille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales ,._ 
: fur les montagnes. h ( Wild.) 

Un calice à cinq divifions alongées , obtufes ; une 
corolle en roue, à cing lobes arrondis ; cinq anthères 
perforées à leur fommet ; une capfule alongée, à deux 
valves roulées en dedans par leurs bords fémæinifères ; 
Les femences alongées  papilleufes. 

Les autres détails ont été expolés à l’article 
MOLÈNE , n°. 20. - 

5. RAMONTCHI des haies. Flacurtia fepiaria. 
Wild. 

Flacurtiafoliis obovato-oblongis , repando-ferratis . 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 831. 

RAMONTCHI. Flacurtia. Ilufir. Gen:tab. 826, 
flacurtia ramonichi, n°. 1. 

Obférvations. Le ‘genre ffigmarota de Loureiro 
ef fi voifin de celui-ci, qu'il pourroit bien lui ap- 
partenir, s’il étoit:mieux connu, ainfi que le ru- Flacurtia fepiaria. Roxb! Corom. 1: p.& tab.48. 
mea, ( Voyez ces deux genres , Suppl. ) Sideroxylum fpinofum. Burm. Ind. 39. 

Lycii fimilis fratex. Commel. Hort. 1. pag. 161. SUITE DES ESPÈCES. 
tab. 83. 

DA 

2. RAMONTICHI jaunâtre. Flacurtia flavefcens. 
Wailld, 

Flacurtia foliis oblongis, obtufrufculis , ferratis, 
Bafs attenuaris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 830. 

Lycium maderafparanum bijugis &, pracilioribus 
finis horridis. Pluken. Almag. 23 5. tab. 202. fig. 2. 

Courou.moell:, Rheed , Hort. Malab. 5. pag. TT 
tab. 39. 

Arbrifleau épineux qui s'élève à la hauteur d’en- 
viron quinze pieds. Ses rameaux font alternes, de 
couleur cendrée ; fes feuilles alternes, très-mé- 
diocrement pétiolées , alongées , un peu obtufes, 
longues d’un pouce ou d’un pouce & demi , den- 
tées en fcie; les dentelures petites & ferrées; les 
fleurs dioiques ; les pédoncules des fleurs mâles, 
t:rminaux & latéraux , chargés de trois fleurs. Les 
femelles n’ont point été obfervées. 

Certe plante croît dans la Guinée. B ( Wzlld.) 

Cette plante qui, du moins d’après la fynonymis 
que je viens de citergavoit été ou réunie ou confone 
due avec Je fideroxylum fpinofum Linn., doiren 
être diftinguée , d’après Roxburg, qui la placeïici. 
Selon quelques-uns, la plante de Linné eft l’e/co 
dendrum argan Retz. Quoi qu’il en foit, celle dont 
il s’agit ict, & que je ne connois.pas, eft un ar- 
briffleau très-rameux, épineux , divifé en rameaux 
cendres. Les feuilles font alongées, en ovale ren- 
verfé, obrufes, finuées & .dentées en.fcie, lon- 
gues de fix lignes ; l:s fleurs mâles au nombre de 
trois fur des pédicules axillaires ; les femelles rer- 
minales & axillaires ; les pédoncules géminés ; les 
fruits de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B. 
(Willd.) - 

_* 3. RAMoONTcHI cuirafié. Flacurtia cataphraëta. | 
Willd. t 

Flacurtia foliis ovato-oblongis , acuminatis , ferra- 
ris. Willd. Spec. Plant. 4: pag. 830. 

. Ses riges fe divifent en: rameaux alternes, de 
couleur cendrée, fur lefquels il n’a point été ob- | 
fervé d’épines. Les feuilles font alternes , pétio- 
lées , ovales , alongées , acuminées à leur fommet 
“à dentelurés ferrées, en fcie. Lés grappes font 
nombreufes, latérales, tant l2s mâles que les fe- 
“melles ; elles fouriennent environ fix fleurs. 

.. Cette plante croît dans les Indes orientales. bp 
Wild) | 

RANDALIA. Petiver a figuré dans fon Gazoph. 
tab. 6, fig.2, une plante qu’il faur rapporter à 
Vériocaulon decangulare Linn. , & une feconde qui: 
A À l’eriocaulon fetaceum Linn: tab. 33. 
B. 10. 

RANDIA. ( Voyez GRATGAL.) 

.… RANENTI : nom vulgaire du marfilea Linn 
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RANUNCULUS. ( Voyez RENONCULE.) 

RAPA, RAVE ou RADIS. Genre de Tourne- 
fort, que Linné a réuni au genre brafica , & qui 
n’en diffère que par la forme globuleufe ou fphé- 
roide de fes racines. 

RAPANEA. ( Voyez RAPANE.) Illuftr. Gen. 
tab. 122, rapanea puianenfis, n°. 1. Ce genre a 
été réuni par Willdenow au fzmara de Linné , qui 
pourroit bien étre en partis , ainfi que le rapuneu, 
réuni au wyrfine, ( Voyez MIRSINE, Suppl.) 

RAPATEA. (Voyez RAPATE.) Illuftr. Gen. 
tab. 226 , rapatea paludofa , n°. 1. C'eft le genre 
mnafium. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 22. 

RAPETTE. Afperugo. Illuftr. Gen. tab. 94, 
afperugo procumbens, n°. 1. 

RAPHANISTRUM. Genre de Tournefort, qui 
Sppartient au raphanus de Linné, que quelques 
auteurs modernes ont rétabli à caufe des filiques 
ordinairement à une feule loge. 

RAPHANUS. ( Voyez RADIs.) 

RAPHIA. ( Voyez SAGOUIER, Dië. & Suppl.) 

RAPHIS commun. Raphis triviadis. Lour. 

Raphis culmo tereti, fubnudo; fpicé laxé, ter- 
minali. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 676. 

Gramen aciculatum. Rumph. Amb. 6. pag. 13. 
tab. 5. fig. 3. Non panicum colonum., Linn. ex Lour. 

Andropogon acicularis. Retz, ex Brown. : 

On n’eft pas d'accord fur cette plante, qui n’eft 
encore qu'imparfairement connue. Loureiro en a 
fair un genre particulier; il y rapporte le fynony- 
me de Ramphe , que Linné attribuoit au panicum 
colonum. M. Rob. Brown penfe que cette grami- 
née eftla même que l'andropogon acicularis de Ret- 
zius. Loureiro en donne la defcription fuivante. 

Ses racines font rampantes; fes tiges droites, 
gréles , cylindriques , prefque nues , longues d'un 
pied, glabres, prefque fimples; la p'upart des 
feuilles radicales courtes, feffiles, lancéolées ; les } 
fleurs monoiques, difpofées en un épi folitaire, 
terminal, lâche, conique ; les pédoncules droits , 
alongés, redreflés. 

Deux fleurs mâles pédonculées , renfermées 
dans un involucre commun; leur calice bivalve, 

uniflore ; les valves prefqu’égales, colorées , fu- 
bulées, mutiques ;les valves de la corolle lancéo- 
lées , membraneufes, ciliées, mutiques, plus 
courtes que celles du calice ; trois filamens courts ; 
les anthères alongées. 

Une fleur femelle feffile , renfermée , avec les 

RAP 
mâles, dans un involucre commun, court, pi- 

| feux, d’une feule pièce ; le calice comme dans les : fleurs mâles; les valves de la corolle perfiftantes ,. 
prefqu’auffi longues que le calice j lune d'elles. 
pourvue d'une arête alongée, très-aïgué; deux. 
ftyles courts; les ftigmates plumeux ; une femence. 
comprimée , alongée. 

Cette plante croit à la Cochinchine, le long 
des chemins; elle s'accroche par fes arêtes aux vé- 
temens-d’une manière fort incommode, © (Lour.) 

RAPINIA. (Voyez RAPINIE, Suppl. ) 

RAPINIE herbacée. Rapinia herbacea. Lour. 

Rapinia foliis ovato-lanceolatis , ‘aliermis; fpicis 
fubrerminalibus. Lour. Flor. cochin. 1, pag. 157. - 

- La S à nd 

Genre de plartes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, monopéialées ; régulières, de la famille 

| des folanées, qui comprend des herbes:exotiques 
à l'Europe , à feuilles fimples, alernes ; les fleurs 
difpofées en épis. Fa” 

Le caractère effentiel de ce genre éft d’avoir: : 

Un calice à huit divifions fur deux ranps ; uné co- 
rolle en foucoupe , à cinq lobes; cinq étamines infe- 
rées fur Le tube de la corolle ; un ffigmate fimple & 
Jeffile ; une baie à deux loges olyfjermes. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques; 
herbacées, un peu charnues, .ridées, longues de 
deux pieds ; les feuilles petites, alternes , ovales- 
lancéolées, très-entières; les fleurs blänches , ff 
files, difpofées.en épis ovales , coniques, prefque 
terminaux. Le calice eft inférieur , à huit décou- 
pures concaves , prefque rondes, difpofées fur 
deux rangs ; l'extérieur plus court ; la corolle mo- 
nopéuale , en foucoupe ; le tube court, épaisà le 
limbé droit , à cinq lobes ovales , plus fongs que 
le calice ; cinq filamens courts, capillaires, infé- 
rés fur le tube; les anthères à deux lobes arron- 
dis ; un ovaire fupérieur , arrondi; point de ftyle; 
un ftigmare fimple ; une baie arrondie , comprimée, 
à deux loges polyfpermes; les femences alongées, 
très-petites. 

Cette plante croît naturellement dans les jar- 
dins , à la Cochinchine. © ? ( Lour.) | 

RAPISTRUM. { Voyez CAMELINE, Suppl.) : 

RAPONCULE. Phyteuma. Ill. Geh. tab. 124, 
fig. 1, phyteuma fpicata , n°. 15—fig. 2, phyteuma 
hemifpharica, n°. 2. ; 

Obfervations. 1°. J'ai rapproché, comme varié 
tés, plufieurs raponcules que d’auttes confidèrent 
comme des efpèces diftinétes. Quelques-unes, en 
effet, paroiffent pouvoir être diflinguées , telles 
que le phyceuma fcorfonerifolia, — charmelii ; &c. 

1 omme j'en ai indiqué les principales didérences, 
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chzcun adopter: l’épinion qu’il eroira la plus pro- 
babie. : $ 

2°. On trouve le phyteuma lanceolata , n°11, 
figuré par M, Desfontaines , Coro/!, Tournef. tab. 
24. Ventenat a donné, dans le Jardin de Cels, 
tab. 52, la figure du phyreuma pinnata, n°. 14, & 
Curtis, Magaz. tab. 1466 , celle du phyteuma cor- 
data Vill., que j'ai rapproché avec doute du pky- 
teuma nigra, N°9, 

3°. Le phyteuma comofa de Villars (non Linn. 
& Jacq. ) eft une variéts du phyteuma orbicularis , 
ayant les braétées qui entourent les fleurs beaucoup 
plus grandes & plus foliacées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 17. RAPONCULE blanchâtre. Phyreuma canef- 
cens. Plant. Hung. + - 

Phyteuma foliis [efilibus, inferioribus obovatis, 
férratis ; fuperioribus lanceclatis | integerrimis ; flori- 
bus axillaribus, racemofis. Waïdft. & Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 12. tab. 14. 

© Cette plante fe rapproche du phyteuma amplexi- 
caulis ; elle en diffère par fes tiges prefqu'anguleu- 
fes, pubefcentes; par fes feuilles fefiies , ovaies, 
fimplement crénelées ou denrées en fcie, pubef- | 
centes ; les fleurs difpofées en grappes foliraires ; 
les tiges longues d’un pied ou deux au plus, droi- 
tes ou plus fouvent afcendantes , prefque fimples ; 
les feuilles inférieures ovales; les fupérieures plus 
étroites , prefque lancéolées ; la corolle violerte; 
fes découpures profondes, linéaires, un peu re- 
courbées. 

* Cette plante croît dans la Hongrie. (P/ant. rar.) 

_ 18. RaroncuLe fauffe-campanule. Phyreima 
campanuloides, Marfch. \ 

+ Phytéuma foliis ovatis., acutis, [effilibus , ferratis, 
feabris ; caule.anpuluto, fimpliciffimo; floribus race- 
mofis | feffilibus | inferioribus fafciculatis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 156,— Curt. Magaz. 
tab. 101$. 

‘Cette efpèce a des rapports avec le phyteuma 
amplexicaulis ; elle en diffère par fes tiges. angu- 
leufes, très-fimples , garnies de feuilles fefiles, 
ovales , aiguës , rudes & pubefcentes, à dentelures 
fimples & en fcie ; les fleurs feffiles ; les inférieures 
äxillaires , fafciculées , ayant l’afpeét de petites 
grappes courtes, formant par leur enfemble une 
frappe compofée, | 

,; Cette plante croît fur le Caucafe , aux lieux 
montueux. # (Marfch.) 

 * Phyteuma, (cordata) braëfeis cordatis, acumi- 
natis , capitulo fubglobofo brevioribus ; foliis radica- 
dbus oblongis, cordatis , crenatis ; caulinis femiam- 

RAT 
plexicaulibus , acuminauts ; dentatis ; ffemaie trifico. 
Cort. Magäz. pag. & tab. 1466. 
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Cette plante eft la même que celle de Vilars, 
tab. 11. fig. a. Eft-elle réellement différente du phy- 
teuma nigra ,n°,9, autrement que par fes braét:es 
élargies, en cœur, acuminées à leur fommet ? 

* Efpètces moins connues. 

*, Phyteuma ( repandum,) fpicé daxiufcul ; foliis 
ellptico oblongis , periolatis, repandis , glabris; caule 
fimplicifimo , nudiufculo. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 142: În monte Olÿmpo by- 
thino. % 

* Phyteuma (ellipticum ) fpicé laxinfeulà ; foliis 
ellipticis , petiolatis, crenatis, fcabris ; caule fmpli= 
ciffimo, foliofo, hirto. Smith, in Sibth. Prodr. Fior. 
græc. 1. pag. 143, & Flor. græc. tab. 217. na 
monte Olympo Eythino. x 

* Phyteuma (limonifolium) foliis lanceolatis, 
dentato-repandis, retrorsüm fcabriufculis ; caule pa- 
niculato; floribus [effilibus, fubernis. Smith, in 
Sibth. Prodr. Flur. græc. 1. pag. 144, & Flor. 
græc. tab. 218. 

Campanula limonifolia. Linn. & Diét. In herbidis 
Olympi bichyni fummitatem verfus. % 

RAPONTIQUE : efpèce de RHUBARBE 
(rheum Linn.). (Woyez ce mor.) 

RAPONTIQUE DES MONTAGNES où RHU- 
BARBÉ DES MOINES : nom vulgaire d'un rumex 
Linn. (Voyez PATIENCE:) 

RAPONTIQUE VULGAIRE. Ce-nom eft quelque- 
fois appliqué à la JACEE, cenraurea jacea Linn. 

RAPUNCULUS. Genre de Tournefort, au- 
quel Linné a fubftitué le nom de phyteuma. (Voyez 
RAPONCULE. ) 

RAPUNTIUM. Ce genre de Tourneforc fe 
trouve renfermé dans le /obe/ia de Linné. 

 RAPUTIA. ( Voyez RAPUTIER. ) Illuftr. Gen. 
tab. 10, raputia aromatica , n° 1. C'eft Ie feiuis 
de Willdenow. 

RAQUETTE : nom vulgaire du caëtas opuntia 
Lino. d 

RARAM. Genred'Adanfon, qui appartient anx 
cenchrus de Linné. 

RASCLE. On défigne quelquefois fous ce nom 
Je lichen parellus Linn. AIN 

RATEAU. Biferrula. Illufir. Gen. tab. G22, 
biferrula pelecinus 3(D°+ Le 
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RATEGAL. Marhiola, Ce genre doit être réuni 

au guetarda. (Voyez GUETARD , Di&. & Suppl.) 
C'eit le guetarda fcabra, Vent. Choix de Plant. 
ab. 1, & liluftr. Gen. tab. 154, fig. 3. Il faut y 
rapporter le rava-pou de Rheëd, Hort. Malab. 
tab. 47 & 48. 

PATONCULE. Myofurus. Ill. Gen. tab. 221, 
myofurus minimus , N°. 1. 

RAVA-POU, Rhsed. (Voy. RATEGAL, Suppl.) 

RAVENALA. Illuftr. Gen. tab. 222, ravenala 
madagafcarienfis, n°. 15 — urania fpeciofa. Wilid. 
Spec. Plant. 2. pag. 7. — Jaca. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 47. tab. 93. 

RAVENELLE : nom que l’on donne , aux envi- 
rons de Touloufe, au raphanus raphanifirum Linn,; 
ailleurs, au cheïranthus cheiri Linn. 

RAVENSARA. Apatophyllum. Illufir. Gener. 
tab. S25, agarophyllum aromaticum , n°. 1. Cette 
plante a été répétée par erreur dansiles Z//uffra- 
zions , fous le nom d'evodia , tab. 404. L'evodia 
horcenfis, Diét., eft une autre plante. (Joy. Evo- 
DIA , Suppl.) : 

RAUWOLEFIA. (Voyez RAUWOLFE, Di.) 
Tlufir. Gen. tab. 172, fig. 1, rauyyolfs nitida, 
n°. 3; — fig. 2, rauwolfia canefcens, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le rauwolfa glabra,, n°. 4 set 
très-probablement la même plante que le va/lofa 
dichotoma de la Flore du Pérou. (Voyez V ALLESIE, 
Di&.) + 

2°. Le rauwolfa ffriata, n°. 5, qui eft l’ochrofa 
de Juffieu , ne-peut appartenir à ce genre. ( Voy. 
OcHROSIA , Suppl. , & TABERNE , Dit.) 

RAY-GRASS : nom que l’on donne, en An- 
gleterre, à toutes les graminées cultivées pour 
fourrage, principalement au /o/ium perenne. (Voyez 
YVRAIE.) + 

REAUMURIA. ( Voyez RÉAUMURE. ) Illuftr. 
Gener. tab. 489, fig. 1, reaumuria vermiculata, 
n°.15— fig. 2, réaumuria hypericoides, n°. 2. 

Obfervations. Marfchall confidère le reaumuria 
hypericoides , n°. 2 , comme une variété du reau- 
muria vermiculata, n°, 1. C'eft le reaumuria cyftoi- 
des, Web. & Mohr, Catal.1 , pag. 60, n°. 8, & 
Beytr. 1, pag. Go. Willdenow , au contraire , en 
a fait un genre particulier, fous le nom de Beau- 
mulix, & M. de Labillardière un Aypericum. 

RÈBLE ou RIÈBLE : noms vulgaires du galium 
aparine Linn. 

RÉCISE. (Voyez BÉNOITE:) 

KR EG 
RÉCURE DE CRAPAUD : nomwulgaire que 

l’on donne, dans quelques cantons , à l’elarine al- 
finaftrum Linn. 

REDOUL. Coriarie. Illuftr. Gen. tab. 822, co- 
riaria.myrtifolia, n°. 1. 

Obfervations. Willdenow ajoute à ce genre deux 
efpèces ou plutôt deux variétés , qui me paroïffent 
appartenir évidemment à celle que j'ai décrite 
fous le nom de coricria mycrophylla, n°. 3. À la 
vérité il annonce que les feuilles font aïlées, mais 
je ne crois pas qu’elles le foient plus que celies 
des autres efpèces, quoiqu’elles en aient lappa- 
RUE Celle qui convient le plus à notre plante 
eft le 

Coriaria ( thymifolia) feZolis oblongis , acutis, 
petiolarts , trinerviis ; poriolis pedunculifque hifprdïs. 
Willden. Spec. Plant. 4. pag. 819: — Humb. ès 
Bonpl. Ined. 

. La plante fuivante ne diffère de celle-ci que par 
fes feuilles un peu en cœur à leur bafe, ur. peu 
plus larges. C’eft le Hi is ans it 

Coriaria (phylcifolia) foliolis fubcordato-oblon- 
gis , acutis , petiolatis ; trinerviis, Venofis ; pedun- 
culis hifpidis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 819. 

Ces deux plantes croiffent au Pérou. B 

- REDUTEA. Vent. (Non ruridea , Ann.Muf, 
9.10.) —.llluftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Ce genre ne doit pas être confondu avec le ra- 
tidea de Decandolle. 710378 

: 

REGAGNON : variété de froment remarquable 
par la groffeur.de fon grain, & qui. fe. cultive dans 
lès hautes Alpes. 

RÉGIME. Spadix. On donne cé nom à la réu- 
nion des pédoncules dés palmiers, foit en grappes, 
foit paniculés , renférmés , avant lalflorai(on,, dans 
une membrane coriace, épaifle, que lon nomme 
fpathe univerfelle. Le 

RÉGLISSE. Glycyrrhiza. lluftr. Gen. tab. 625, 
fig. 2, glycyrrhiza glabra, n°. 13 — fig. 1 & 3 , gly- 
cyrrhiza echinata, n°.3, & Gærtn. tab. 148. 

Obfervations. Du glycyrrhiqa glabra, n°. 1,0n a 
formé un gerre particulier, Le le nom dé Ziqui- 
ritia, appuyé particulièrement fur la forme des 
goufles alongées & non.ovales , & fur les femences 
au nombre de trois ou quatre; fur l'étendard re- 
dreffé , recourbé à fes bords; les ailes étalées ; la 
carène bifide ; les feuilles dépourvues de ftipules: 
Dans le glycyrrhiga, le calice eft en boffe à fa 
bafe ; l’étendard renferme les ailes & la carènés les 
goufles ovales, comprimées, hifpides , à deux.fe- 
mences; les feuilles munies de ftipules. 

* Glycyrrhiza (lepidota) foliolis oblongis ; acu- 
1, 
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vis , fericeo-villoffs; leguminibus racemofis ; ‘oblongis, 
hifpidis. Frafer, Catal. — Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 480. In rivis Mifouri. # 

RÉGLISSE DES MONTAGNES Ou DES ALPES. 
C'eft le nom vulgaire du srifolium alpirum Linn. 

REICHARDIA. Roth. C'eft le méme genre 
que le picridium de Desfontaines. à 

. REICHELIA. Willd. ( Voyez SAGONEA, Di&. | 
& Aublet.) 

. REJETON , REJET. Ce nom, dit Bofc, ne 
devroit fignifièr que des pouffes fortant des raci- 
nes poftérieurement au développèment de la tige 
ou des tiges principales, mais il s'applique auf 
quelquefois aux bourgeons qui naïflent fur les ti- 
ges mêmes. { Dit. d’Agr.) nd 

REIMARIA. Genre de plantes monocotylédo- 
nes, à fleurs glumacées , de la famille des grami- 
nées, qui à des rapports avec. les panicum & les 
pafpalum. 1] comprend, des herbes exotiques, à 
l’Europe, à fleurs difpofées en épis prefque di- 
gites. ; ; 

Le caractère effentiel de ce.genre eft d'avoir: ” 

Un calice uniflore, à une feule valve; les valves 
de la corolle perfiflantes. fur-les femences ;-trois, plus 
ordinairement deux étamines ; deux fhyles. 

Ofervations, Le caraétère effentiel de ce genre, 
d'après M. Flugge, eft de n'avoir qu'une feule 
valve calicinale ; mais, dir M. de Beiuvois, 
l'exemple de quelques digicaria (pafpalus), dont 
la valve calicinale infirieure eft fi petite qu’on a 
fouvent de la peine à la diftinguer, ne pourroit- 
elle pas fure foupçonnèr qu’il en eft de même du 
reimaria? Les deux premières efpèces de ce genre 
ont beaucoup plus de rapports avec les pafpalum, 
d'après M: Kunth. 

x 

Espèces, 

. 1. RerMARIA à fleurs blanches. Reimaria can- 
dida. Fjugg. 

Reimaria fpicis pluribus ; :rachi carinatä , fpiculis 
lariore; glumd oblongä, obtufä ; filiis planis , pubef 
centibus. Flugg. Pafpal. pag. 214. 

| Pafpalum candidum. Kunth, ih Humb. & Boñpl. 
Nov. Gen. Plant. & Spec, 1. pag. 87. tab. 25. 

!" Sés riges font hautés de deux pieds & plus, pu: 
befcentes fur leurs nœuds; les feuilles planes, 
linéaires-lancéolées , pubefentes à Jeürs deux fa- 
ces, ciliées à leurs bords ; ur gaîne glabre, munie 
à fon orifice d’une membrane faillante; vingt à 
trente épis ferrés, longs d’un demi-pouce à un 
pouce, géminés, rarement folitaires ; les inférieurs 

Bocanique. Suppiément. Tome IV. | 

, RETIT 65? 
ternés ou quaternés ; huic à feize épillets oblongs’, 
obtus, d'ün blanc de laïc, difpolés fur un feul 
rang ; le rachis une fois plus large que l:s épillets, 
d’un vert-eai, pubefcent à fa bafe, en carëne, à 
plufieurs nervures rud:s; les pédicelles’folitaires, 
très-coufts; la valve du calice gläbre, à trois ner- 

..vures, appliquée contre la coroile & de même 
longueur; celle-ci à deux valves égales; l’inté- 
rieure convexe, enveloppant la valve extérieure ; 
la femence, plane, convexe, recouverte par la 
corolle. É 

* Certe plante croît dans | Amérique méridionale, 
proche Puanbo. ( F/upg.) 

2. REIMARIA élégante. Reimaria elegans. Flugg. 

. Reimaria fpicis Jubtribus; rachi planë, fpicularum 
Latitudine ; glumä obovatä, obtufa ; foliis convoluciss 
pilofis. Flugg. Pafpal. pag. 216. 

*  Pafralum pulchellum. Kuntb, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 90. tab. 26. 

Cette plante eft petite, haute d’environ fix 
pouces. Ses tiges font droites, fimples, filiformes, 
nués à leur moitié fupérieure , un peu pubefcentes 
fur leurs nœuds; les feuilles étroites, linéaires, 
piléufes & roulées à leurs bords les gaines pu- 
befcentes, plus couttes que les entre-nœuds; là 
fupérieure très-longue, prefque glabre; uñe mem- 
brane à peine fenfble à l'orifice; deux ou trois 
épis alcernes, rapprochés, longs d’un pouce ou 
-d'un pouce & demi; le rachis plané, life, an 
eu flexueux au fomnet, barbu à fa bafe, de la 
argeur des épiliets; les pédicelles très courts, à 
peine pubefcens, folirairess les épillets ovales, 
obtus, imbriqués lur deux rangs; la valve du ca- 
lice d’un beau rouge , à cinq nervures: celles de 
la cprôllé liffes, d’un jaune de cire , de la longueur 
du calice. 

Cette plante croît à Cumana, dans l'Amérique 
méridionale. (Flasg. ) ÿ 3 

3. REIMARIA aiguë. Reimaria acuta. Flugg. 

Reimaria fpicis fubquaternis ; rachi triquerré , [pi 
clis angufliore ; glumä lanceolato-fubulaté ; foliis con- 
valutis, pubefLentibus. Flugg. Pafpal. pag. 217. — 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, Plant. & 
Spec. 1. pag. 84. tab. 21. ù 

_ Ses tiges font hautes de huit à neuf pouces, 
fouvent géniculées à leur bafe, très-rameufes, tom- 
bantes, pubefcentés & radicantes à leurs nœuds 
inférieurs; les feuilles étroites, linéaires, légè- 
rément pubefcentes, roulées & faillantes en ca- 
rène; leurs gaînes lâches, plus courtes que les 
entre-nœuds , barbues'à leur orifice ; les inférieu: 
res pileufes; quatre ou cinq épis alternes, longs 
d'un pouce & plus: le rachis trigone, une fois 
plus étroit que les épillers, un peu denté & cilié : 

Oovoe 
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à fes bords; les pédicelles très-courts  folitaires ; 
fept à dix épillets un peu diftans, linéaires-lan- 
céolés, très-acuminés ; la valve du calice blanche 
ou yerdatre, à trois nervures, pileufe & ciliéeà 
fes bords, un peu plus courte que la valve inté- 
rieure de la corolle; deux étamines. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Fluge. & Kunth.) 

REINE DES BOIS. (Woyez DIANELLE, Dé.) 

REINE-MARGUERITE : très-belle efpèce: 
d’aftère cultivée dans tous les jardins, affer chi- 
nenfis Linn. Elle fournit un très-grand nombre de 
variétés. : : 

REINE DES PRÉS:nom vulgaire du fpirea 
ulmaria Linn. 

RELHANIA, Di&.: Quelques efpèces de ce: 
genre appartiennent au genre eclopes de Gærtner. 
(Voyez ce mot, Suppl.) : Her 

SUITE DES ESPÈCES. 

 * Relhania (tomentofa) fo/iis Zinearibus , tomen- 
sofis floribus termiralibus, feffilibus. Thunb: Prodr. 
146. Ad Cap« B. Spei. D 

* Relhania (reflexa) foliis linearibus, tomentofis; 
fquamis calicinis fetaceis, reflexis. Thunb. Prodr. 
146. Ad Cap. B. Spei. D 112 

* Relhania (trinervis }) foliis lanceolatis , glabris, 
fubiès trinerviis; ! florious verminalibus, feffilibus. 
Thunb. Prodr. 146. Ad Cap. B. Sper. D 

* Relhakia ( quinquenervis ) foliis lancéolatis, 
villofis, fubtàs quinquenerviis; flore fefféli. Thunb. 
Prodr. 146. Ad. Cap. B. Sper. Ut AS Soi 

*, Relhania (pinnata) fo/iis pinnairs ;,foliolis, li- 
nearibus. Thunb. Prodr. 146. Ad Cup. B. Speï.” 

REMBERTIA : nom générique qu Adanfon à. 
fubititué à celui de d'apenfia de Linné. 

REMÉ. Adanf. Fam. RuBA. Lippi. Genre d'A. 
danfon, dans lequel ikrenferme les fefuvium &les 
trianthema de Linné. 

RÉMIRE. Remirea. Wlufir. Gen. tab. 37, re- 
mirea maritima ; N°. 1. — Palif.-Beauv! Agroft. 
pag. 143, & Flor. d'Oware & de Benin, 2, 
pag. 22. tab. 75. : 

Obfervations. M. Defvaux a décrit dans lé Jour- 
nal de Botanique, vol. 3 , pag. 7$, un genre à con- 
ferver, qu'il nomme echinolena , Noïfin des pani- 
cum , & qu'il fPrupçonne étre là même plante que 
le remirea maritima Aubl. D’après ce qu'il dir de 
fa plante, & furtout d’après le porr, il ne paroït : 

RENE 2 
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pas qu’elle puiffe être la même éfpèce. Ses'fleurs | 
font difpofées en deux ou trois épis diftans. Leur 
rachis et plane ; le chaume rameux à fon fommer, 
glbre à fes encre-nœuds; les feuilles lancéoléess 
un peu obtifes, hériflées, ainfi que leur-paine, 
qui eft privée de membrane à fon orifice ; les épil- 
lets alternes, unilatéraux, (ur deux rangs. 

Les fleurs ont uh calice à deux valves aiguës; 
l'inférieure couverte de poils rudes, uniflore; les 
deux valves de la corolle obtufes, un peu coria- 
ces, luifantes ; une fpathe au moins de la longueur 
de la fleur qu'elle enveloppe. C'elt le : J 

EcxiNozzÆnA (hirta ) culmo apice ramofo, inter- 
noïiis glabris ; foliis lanceolatis, fubobtufis , vagi- 
nifque hifiidis; ligulé nullä. Defv. |. c. In Americä 
equinoxtulr, 

On trouve les deux nouvelles efpèces fuivantes : 
d’echinolena dans lè Nova Genera & Species Hub. 
& Bonpl. &: HSb4S 

1. EcnrnozzænA (fcabra) fodis lireari-lanceo- 
latis, fcabris; fpicä folitariä ) refkxä. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 118. 
tab. 38. APE + pesé 

- Cette plante fe rapproche de l’echinolana hirta 
Defv. & du cenchrus. marginalis Rude., Guineæ 
rar. Plant. Icon. .1.pag.19.tab. 25..Ses tiges font 
afcendantes , radicantes à leur,bafe , longues. d’un : 
pied & demi, à peine rameufes, au fommet; les 
feuilles courres’, affez larges, planes, lancéolées:, 
aiguës, rudes à leurs deux faces &'à leurs bords, 
‘roïdes, friées; les gaines ciliées à leurs bords; 
un épi folitaire , long d’un démi-pouce, brifé & 
réfléchi à fa bafe, muni d’une braétée coürte, fu- 
bulée'; le rachis à demi cylindrique, pileux à fa 
bafe; les épillets unilatéraux, Res » difpofes fur 
deux rangs ; ferrés, lancéolés, fubulés; les valves 
du calice lancéolées ; longuement acuminées; ver- 
tes, inégales; l’inférieute une fois plus longu:, 
chargée à fa moitié inférieure de poils elanduleux 
qui fe retrouvent vers le fommet de la valve fu- 
périeure; les valves de la corulie glabrés, blan- 
ches , prefqu'égales, obrufes, coriaces, trois fois 
plus courtes que la valve inférieure du calice. 

” Cette plante croît à l’ombre , fur le bord des ri- 
vières, proche le bourg San-Balthafar. 2 (Kunth.) 

2. EcuixozÆna (polyflachia) foliis oblongo- 
lanceo!atis , internè adprcffo-pilofis , margine fcabriss 
ficis quinque aut fex alternis, diflichis. Kunth, 1. c. 
pag: 119. SM à 

Cette plnte a le port du panicum nemorofum. 
Ses tiges funt renverfées ,‘radicantes & rameufes ; 
fes rameaux glabres, afcendans, longs d’un pied, 
pileux fur les nœuds; les feuilles alongées, lan- … 
céolées jacuminées , arrogdies à leur bafe, planes, * « 
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un peu rudes à leurs bords, parfemées en deffus de 
quelques poils couchés ; les gaines piteufes, ciliées 
a leurs bords , munies d’une membrane très-courte, 
à peine ciliées à leur orifice ; cinq ou fix épis fef- 
files, alrernes, diftans, difpofés fur deux rangs; 
le rachis commun pub:fcent, long de quatre pou- 
ces; les partiels prefque glabres, longs d'un pouce; 
fept à neuf épillets un peu pédicellés, diftans, 
unilatérauxs les valves calicinales inégiles ; l'infé- 
rieure oblongue-lancéolée, acuminée, verte, 
prefqu2 glaibre, à trois n:rvures; la fupérieure 
plus courte, ovale-arrondie , aiguë, blanc hâtre, 
hériflée; la fléur herinaphrodire une fois plus 
courte que le calice ; les valves de la corolle blan- 
ches , glabres , alongées , aiguës, prefqu'égales. 

Certe plante croît fur les rives du fleuve de la 
. Magdeleine , entre Ténériffs .& Zambrano. % 
(Kurch.) 

DEN: © SUITE DES ESPÈCES. 

2. REMIRE pédonculée. Remirea pedunculata. 
Brown. 

= Rernireapedunculo communi fpicis longiore. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag: 236. 

Ses tiges font rampantes, trèës-longues, cou- 
vertes par les gaines des feuilles; les rameaux 
droits, garnis d'un grand nothbre de feuilles roi- 
des, étaléés, pourvues de gaînes imbriquées & 
entieres. Les fleurs font difpolées en épis rermi- 
naux, pédoncuiés, au nombre de deux ou trois 
prefqu'en forine d: tête, compofés d’épilists im- 
briquis de toutes parts, munis d’un involucre à 
plufièurs folioles; le pédoncuie coinmun plus long 
que lés épis, 

al Cette plante croît dans les fables, le long des 
bords dela mer, à la Nouvelle-Holiande. 3 ( Brown.) 

: REMIREA. ( Voyez RÉMIRE.) 

REMORS, MORS DU DIABLE : noms vul- 
gaires du fcabiofa fuccifa Linr. 

RENANTHERA, (Voyez RÉNANTHÈRE, 
: Suppl.) l cr 

RÉNANTHÈRE écarlate. Renanthera coccinea. 
Lour. 4 

Renanthera caule parafitico, longo, lateraliter ra- 
. D LE . ” . . . 

dicunte ; fuliis oblougo-ovuris, emarginatis ; racemis 

fubfimplicibus; fparfis. Lour. Flor. cochin. 2. p. 637. 

Genre de plantes monocotylidonss, à fleu:s 
irrégulières, de la famille des orchidées , qui à 
des rapports avec les epidendrum , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, parafites. 

Le caractère effentiel de ce genre efl d’avoir: 

Une corolle à cinq pétales alongés; les deux furér 
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rieurs obtus ; ondulés ; les trois inférieurs planes , Li- 
néaires-lancéolés ; un fixième en forme de lèvre, à 
deux divifions ; l'intérieure entière ; l'extérieure à trois 
lobes ; une anthère à deux lobes, en rein.” 

S:s racines font compolées de bulbes linéaires, 
alongées , latérales & ra iicantes ; les tiges cylin- 
driques , prefque fimples, longues de cinq pieds; 
les feuilles vaginales à leur bate, planes, épaiflss, 
ovalës, alongé:s ; les fleurs grandes , fort élégan- 
tes, d'un rouge-écarlare , difpofées en longues 
grappes terminales; chaque fleur accompagnée 
d'une braétée arrondis, perfiftante; la corolle 
compofée de cinq pétales oblongs , étalés , pref- 
qu'égaux; les deux fupérieurs obrus , onduiés; les 
trois fupérieurs planes, linéaires-iancéolés; un 
fixième inférieur, à deux lèvres; l'intérieure 
alongée, charnue, ‘entière; l’extérieure à trois 
lobeslatéraux , arrondis; celui du milieu lancéolé,,. 
plus long, réfléchi; un filament court, inféré au 
fommer de laièvre inférieure ; une anthère grande, 
operculée, à deux lobes réniformes, divérgens, 
s’ouvrant latéralement; un ovaire inférieur, droit, 
linéaire, canne!é; le ftyle un peu plane, ventru, 
courbé , adhérent avec l'étamine. Le fruitn’a poinc 
été obfervé: 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine, rampante fur les arbres. % ( Lour.) 1 

RENE ALMIA. ( Voyez RENEAULME ) 

Ce genre a été rappoité aux amomum par M. de 
Lamarck. C'eft l'amoinum renealmia , Il. Gen. 1, 
n°. 13. Quant au renea/mia nutans, Andr. Botan. 

 repof. tab. 360, c’eit la même plante que le g/obba 
natans , 1°, 2, & lé gerum5eta fpeciofa Jacq. ( voy. 
ZERUMBET, Suppl.), — alpinia nutans, Snith, 
Exot, tab. 106, S 

*X * 

* Renealmia (paniculata) caule paniculato ; foiiis 
10-18-uncialtbus , nervofis , margine fepius fcabris ; 

perianthit foliolis exterioribus lineari-lanceoïfatis , 
interioribus vix duplo majoribus | ovato-oblongis ; f- 
lamentis ad medium connutis. Brown ,Nov.Hoil. 1. 
pag. 592. 

* Renealmia ( pulchella) caule fufimplicr ; foliis 
3-4-uncialibus , margine levibus ; perianthii foliolis 
exterioribus ovali-oblongis , interioribus obovatis, 
fubungaicularis ; flamentis diffinéis. Brown , |. c. Ir 
Nova Hollandia. Sifyrinchium , Brown, lc. pag. 
304 & 0j. j 

Oëfervations. Ces deux efpèces n’appartiennent 
pas au renealmia de Linné, que M. Brown rap- 
porte avec M. Smith au genre a/pinia : le nom de 
renealmia devenant libre, M. Brown l’emploie 
pour défigner un genre particuher, crès-voifin du 
fifyrinchium , & qui offre pour caractère effenriel : 

O000 2 
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Une corolle régulière , à fix découpures profondes; 

dès intérieures plus grandes, révrécies à leur bafe ; les 
ffamens libres ou foudés à leur bafe ; trois fligmates 
aigus, fliformes & roulés; une capfule ovale, en: 
maffuc ; les femences anguleufes , difpofées fur deux 
rangs. 

Les racines font fibreufes; les feuilles lâches, 
nerveufes , très-glabres, femblables à celles des 
graminées; les riges cylindriques, quelquefois ra- 
mifiées ;.les fleurs prefque paniculées, réunies en 
fafcicules alternes , en ombelle ; les fpathes perfif- 
tantes.;.ta corolle blanche , étalée | caduque ; les 
trois divifions exrérieures fouvent verdâtres ; les 
capfules membraneufes ; les femences noirâtres. 
Brown.) 

RENONCULE. Ranunculus. Tlufir. Gen. tab. 
498, fig. 1, fleurs & fruits de la renoncule, d’a- 
près Tournefort , tab. 1493 — fig. 2, ranunculus 
muricatus, N° 76 

Obfervations. 1°. Une plante avoit été confon- 
due par erreur avec les renoncules, dont elle a le 
port, & que je n’avois pas pu analyler; c’eft le ra- 
ranculus élatus, n°. 72. M. de ‘Juffieu en a formé 
le genre gymnoftyles. (Voyez GYMNOSTYLE.) 

29, Le ranunculus grandiflorus, n°. 63, a été fi- 
guré dans Desfontaines , Coroll. pag. $7, tab. 44; 
& |: ranunculus monfpeliacus, n°. 30, par De- 
candolle, Acon. Plant. gall. pag. 16, tab. so. Le 
mêne auteur à figuré & décrit. comme efpèce, 
une plante confondue probablement avec le ra-, 
munculus hederaceus, & qui n’en eft peut-être qu'uné 
variété. Il la nomme : 4 te 

 Rananculus (uiparticus ) foliis Jubmerfis, capilla- 
ceis , emerfis tripartitis ; petelis oblongis , acatis ,par- 
vulis ; feminibus tranfversè friatis. Decand. Icon. 
gall. pag. 15. tab. 49. — Merat,, Flor. parif.. 217. 
— Loif. Not. 91. — Bafter. Fior. angl. 204. 

Cette plante tient le milieu. entre le ranunçulus 
kederaceus & l’aquaticus , que je fuis porté à ne cop- 
fidérer que comme variétés , ainfi que le fuirans. 
La différence qu'offiiroiteffentiellemenc celle dout 

s’agit ici, .confilteroic dans la corolle beaucoup 
plus petite, & les pétales aigus. Elle croît en Bre- 
tagne , aux lieux inondés. Parmi les variétés ci- : 
deflus mentionnées ,ique j'armoiimême recueillies 
en Bretagne , j'ai, obfervé que Î-s fleurs varioient 
de grandeur, & même.les pétales de forme; ce 
qui rend, pour moi, cette efpèce très-douteufe. 

3°. Les individus que je poffède en herbier du 
ranunculus parvalus, n°: 73, & du ranunculüs 2nter: 
medius , n°: 44 ,très- conformes à la defcriprion que 
j'en ai donnée , me perfuadent que ces deux efpèces 
font bien diftinétes , & que M. Loyfel (Journ. Bot.) 
a vu des individus diférens des miens en affirmant 
qu'ils ne formoient qu'une feule efpèce, ou que mon 
ranunculus parvulus n'eft point la plante de Linné.. 

ÿ MEN 
M. Decandolle penfe que la defcription du ranuncux 
lus illyricus appartient également au ranunculus cha 
rophyllus. 1] eft encore poffible que j'aie méconnu les 
dêux vérirables efpèces de Einné. Faurois defiré 
que M. Decandolie eût motivé fon opinion. 

4°. Le ranunculus ephiogloffifohus, n°. 13 ; d’a- 
près des individus communiqués par M. Villars, 
eft la même plinte que celle que j'ai recueillie en 
Barbaris, & que j'ai mentionnée fous le nom de ra- 
nunculus flammula , n°. 1, Var. B. Je crois encore 
qu’elle doit y être réunie comme variété. Ses 
feuilles font, les unes très-enrières, d’aurres plus 
ou moins dentées ; la variété C eft la même. ’ 

5°. M. Decandolle ajoute au ranuneulus morffe- 
Liacus les varièves fuivantes : 

2. Anguflilobus ) fériceo-lanuginofus., Lobis folio= 
rum anguffis , elongatis. Dicand. Flor. franç: Supplé 
638. Tr : J à 

Ranunculus illyricus. Befl. Eyft. vern. 1. usb. 13. 
fig. 1. — Gouin , Monfp. pag. 269: — Non Linn. ! 

B- Cuneatus) /uruginofus, lobis foliorum radica-. 
lium. cunerformibus , apice trifido-dentatis. Dec. |. c 
& Icon. Gall. rar. tab. 50. 

y. Rotundifolius) foliis hirfutis , virefcentibus, 
rotundais , trifidis; lobis dentatis, obrufis. Dec. |, c. 

Ranunculus monfpeliacus. Gouan, Monfp. 279. 

Ranunculus faxatilis. Balb. Mifc. pag. 27. + 

- Ranunculus fpicatus. Flor. franç. (Excluf. defcripe. 
: & fynon. Desf.). 

6°. Le ranunculus philonotis , n°. 48 , fe confond 
avec le ranunculus parvulus , Linn Mant. & n°. 73. 

Ces deux plantes ne font très-probablement. 
qu'une feule efpèce, en excluant le fynonyme 
d’Aiton & de Curtis. 

7°. Ajoutez au ranunculus nodifforus., n°, 6, — 
Walt. & Kiraïb. P'anr. Hung. 2. pag. 192. tab. 
1763 au ranunculus pyreraus, D°. 8, — Curtis, 
Magaz. tab 164; au ranunculus parnaffifolius ; 

L 

n°.12,— Curt. Magaz.. tab. 386; au ranunculus 
amplexicaulis., n°. 10, — Curt. Magaz. tab. 2661; 
au ranunculas aconirifolius, n°, $0,— Curt. Magaz. 
tab. 204. Flore pleno. ra” 

SUITE DES ESPÈCES. 

83. RENONCULE à feuilles crénelées. Ranun- 
culus crenatus. Piant. Hunz. ° 

Ranunculus folits cordato-fubrotundis , intepris ,: 
crenatis ;:Caule unifloro, calice ereëlo, petalis apice 
crenatis. Waldft. & Kit. Piant. rar. Hung. pag. 9. 
tab. 10. 

Ses racines font fibreules & blan:hâtres. Il s'en 
élève. une feule tige droite ;; longue d’un à deux. 
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pouces, uniflore , glabre, cylindrique, nue ou 
munie, feulement vers le haut, d’ane ou de deux 
perires folioles prefque filiformes; les feuilles radi- 
cales pétiolées , arrondies, un peu en cœur , mé- 
diocrement incifées ou lobées à leur contour , lar- 
ges d'un pouce , glabres, marquées d'une ligne 
noire au fommet des lobes, blanchâtres & cartila- 
g'neufes au fond des échancrures; les nervures 

. fimples, longitudinales ; les fo'ioles du calice droi- 
tes, obtufes, d’un vert-pâle; la corolle blanche ; 
les pétales èn ovale renverfé, un peu crénelés au 
fommer ; les ovaires réunis en un: tête arrondie, 
ovalzs, comprimés, furmontés par les figmares 
_€n crochet. Hp 

Cette plante croît en Hongrie, aux lieux hu- 
mides, fur les hautes montagnes. % (P/ant. Hung.) 

84. RENONCULE cymbaliire. Ranurculus cym= 
baluria. Pursh. 

Rinunculus glaber, minimus, filiformis , repens, 
ad gexicula radicans, foliis cordato-reniformibus , 
obcusè $-dentatis; pedunculis radicalibus folitariis, 
plerumque bifloris ; peralis linearibus, fruëtibus ob- 
loipis. Pursh, Filor. amer.-2. pag. 392. 

Certe efpèce a le port du ranurculus filiformis ; 
elle fe rapproche également du ranunculus fal[ugi- 
nofus, mais dans cette dernière les feuilles font 
ovales, rarement en cœur, à trois dents ; les pé- 
doncules folitaires , ordinairement uniflores; les 
pétales ovales, p'us larges ; les fruits prefque glo- 
buleux; dans celle dont il eft ici queflion, Les 
fêuitles font réniformes, échancrées en cœur, 
à cinq dents obtufes ; les pédoncules folitaires, 
portés fur les racines, très-fouvent biflores; les 
fruirs alongés. Les tiges font glabres, ainfi que 
route la plaute , fiiformes , rampantes, radicantes 
à leurs nœuds. 

Cette plante croît aux lizux marécageux , à la 
Nouvelle-Yorck: 2 ( Pursh.) 
» 

85. RENONCULE à feuilies étroires. Ranurculus 
angufhifolius. Décand. } 

Rarunculus foliis linearilanceoletis | nervofis, 
äcütis, glabris ; caule ereëlo ; apice fubramofo , gla- 
Berrimo , mulrifioro. Decand. Voyag. bot. pag. 78. 

Ranunculus pyrenaus , «, Lapeyr. Abr. pyr. 313. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du ranvn- 
eulus pyrenaus & de l'amplexicaulis ; elle diffère du 

- premier par fes pédoncules non cotonreux; du fe- 
cotid par fes feuilles plus étroites & non ovales, 
rès-glabres , ainfi que par fes fleurs de moitié 
lus perites. Ses tiges font droïres, très-glabres ,. 

- £gèrement rameuies à leur fommec , & terminées 
par plufeurs fliurs ; les feuilles linéaires, laicéo- 
lées, siguës, nerveufes; fes fleurs blanches. 
* [2 

- Cetçe plante a été recu“iilie par M, Décandoilz 
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dans les lieux humides des Pyrénées orientales, 
près de Mont-Louis. 2 Je poflède dans mon her- 
bier plufisurs individus du ranunculus pyrenaus , 
trè:-variés, à tige uniflore!, biflore , &c., à feuil- 
les plus ou moins étroites; l:s pédoncules plus ou 
moins pileux dans les uns , glabres dans d’autres. 
Si l’exittence de l'efpèce ci-deffus dépend de ce 
dernier caraétère, je peux certifier qu'elle n'elt 
qu’une fimple variété. 

86. RENONCULE déchirée. Ranunculus lacerus. 
Ball. 

Ranunculus foliis radicalibus , petioiatis , cunei- 
formibus, multilobatis ; lobis-lateralibus grofsè fer- 
ratis ; caulinis linearibus, [ubfimplicibus ; caule mul- 
tifloro. Decard. Synopf. 416, & Flor. franç. 4. 
pag. 891. — Bell. Aét. tur. $. pag. 233. tab. 8. 

Ranunculus pyreneus, var: C. Vill, Daupa. 4. 

| P184+733. 

Ranunculus vallefiacus. Sat. Flor. helv. 1. p. 335... 
— Haller, Helv. n°. 1180. var. g. 

Cette plante, dit M. Decandolle, feroit-elle 
une hybrid2 de la renoncule des Pyréné:s & de 
celle à feuilles d’aconit , ou une variété fingulière 
de l'une ou de l’autre ? Quoi qu’il en foit, fa ra-" 
cine eft compofée d’un faifceau de longues fibres. 
cylindriques , épaiffes , fimples & blanchâtres. S:s 
feuilles radicales font pétiolées , élargies à la bafe 

| du pétiole, glibres, d’un vert un peu giauque, 
affez grandes, en forme de coin, incifées au fom- 
met en plufieurs lobes pointus , inégaux , dont les 
deux latéraux font fortement dentés {ur les bords; 
elles ont quelque-reffemblance avec celles cu 
gincko ou du caryota. La rige eft glabre, cylindri- 
‘que, un peu tortueufe, garnie de deux ou trois 
feuilles avortées ,fimples, linéaires ou divifées ên 
deux ou trois lobes. Cette tige fe divife à:fon {om 
met en trois ou quitre longs pédoncules, rermi- 
nés chacan par un fleur blanche, très-femblabis 
à celee de la renoncule à feuiiles d'aconir. (Dec.) 

Cette plance creit dans les prañizs fertiles des 
hautes Alpes, ea Dauphiné, dans le Piémont, + 

&7. RENONCULE de Villars. Ranunculus Vil- 
larfir.. Decand. 

Ranunculus foliis oranibus fubhirfutis; radicalihus 
trilobis , inaqualiter incifis, apice dentatis ; caulino 
Sel, tri feu quinquelobo , lineuri ; caule fusuniforo. 
Decand. Synopf.p. 417, & Flor.:franç. 4: p. 896. 

Ranunculus lapponicus. Vil. Dauph. 4. pag. 743: 
(Excluf fyron.) 

J'ai peine à croire que cette plante foit autre 
qu'une vartété du ranunculus montanus, fi j'en juge 
d'après les individus que j'ai obleivés.]l n'eft pas 
conltant, commue:le dir M. Decardolle, que cette 
crnière foit légèrement pubelcente vers fon fom- 

” 
‘ 
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met, entièrement glabre à fa bafe. J'en poffede 
des individus plus ou moins pileux dans route leur 
longueur, caraétère qui diftingue le ranunculus 
Villarfii, avec un? corolie plus petite , moins lui- 
fante ; les autres, tirés de la forme des feuilles, 
un peu différente , font d’une médiocre valeur. 

‘ 
. Cette plante croît dans les prairies des plus 

hautes Alpes, dans 12 Dauphiné ,'à Genève, &c. 
x (#. [.) Cr article éroit fait lorfque j'ai re- 
connu-que M. Decandolle étoit de mon avis dans 
fon Supplément à la Flore françaife, p. 637. Il penfe 
encore que le ranunculas gracilis ae Sehleicher & 
éreyninus de Crantz doivent fe r:unir, comme 
variétés, au ranunculus montanus. : 

.* 83. RENON<ULE de Corfe.. Ranunculus corfi-us. 
Decand. DE 

* Remanculus fabpilofus; foliis radicalibus cordato- 
rotunduitis , trilobatis ; lobis trifidis , incifo-dentatis ; 
f'lirs foralibus rrilobis ; Lobis l'nearibus, integris. 
(N.) — Decaïd. For: frarç. Suppl. 657. 

Ranunculus paluffris. Smith , in Riez. Encycl. 

Ses racines font compofées de fibres cylindui- 

s'élève ure tigz droirz, prefque glabre, dicho 
rome; les Feuilles ra ficales longuement pétiolées, 
arrondies, échancrées en cœur, très-profondé- 
ment divifées en trois lobes trifid:s, incifés & 
dentés ; les feuilles florales à trois j<bss linéaires, 
enti:rs; les pedoncules prefqu’en corymbe ; les 
fruits lifles, comprimés , réunis au nombre de 
quinze à vingr en une tête arrondie, à peine acu- 
sinée par ie ftyie. 

Cette plant: a été découverte à Saint-Boniface, 
dans l'île de Corfe, par M. Lafallke, 3 (PF fe in 
herb. Vesfont.) 

89. RENONcCULE de Commerfon: Ranunculus 
Commerfonii. 

* Ranunculus glaber, pumilus, foliis longè petio!à- 
Lis, énaqualirer fuspinnatifidis ; lobis OvuLIS , Encifis 
sategrifve; foribus minimis, foditariis ; fruétibus 
friatis. (N.) — Decand. led. 

Ranunculus triternatus. Smith, in Riez. Encycl. 

Cetre pliante, qui paroît fe rapprocher des ef. 
pèces aquatiju:s, eft petite, tendre, charnue, 
très-glabre ; {es tiges grêtes ,-Inrgues de deux ou 
trois pouces ; les feuiil:s longuement pétiolées., 
fort petires, les unes prefque deux fois ailees, 
d'autres pinnatifidss ; les lobes très-irréguliars, 
ovales ou linéaires, incifés ou entiers , un peu 
aigus ; les pédoncules latéraux, unitlores; les 
fleurs fort peutes; les fiuirs glabres, triés. La 
gorol'e ne m'eft pas connue. 

* Cette plante croît au détroir d: Migellan, où 

ques, noirâcres, fafcicuiées, un peu renfiées, d'où 
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elle a été recueillie par -Commerfon. ( 7. f. ir 
her. Desfont. ) 4 . 

90. RENONCULE découpée. Rarunculus diffec- 
tus, Marfch. 

Rainunculus foliis radicolibus mulrirartitis ; laci- 
niis” oblongis , acutiufculis; caulinis d'pitatis, lirisa- 
risus ; caule eredlo, paucifioro ;,calicibus. patentibus , 
Hirfaris. Marfch: Flor. taur. caucaf. 2. pag: : 

Ranunculis nivalis. Pall. Ind. taur. pag: S8. - 

Rinurculus montanus , tenuifol'us , luceus. J. 
Baub. Hift, 3, pag. 416.7 — Hall. Eift: n°. 1168: 
Var. B-?. x 

Cette efpèce fe rapproche du: ranuncxlus mon- 
tanus ; elle s’en diflingue par fes feuilles pis @i- 
vifees, & par toufes f:s parties pubelcent:s. Ses 
racines font fafcicu'é-s, compolées de fibres fili- 
formes ; fes tigss droites, hautes de quatre à neuf 
pouces, pubefcentes, chargces feulenient d'une à 
trois fleurs ; les feuiil. s radicales arrondies, à cinq 
grandés decoupures alongées:, ur peu aig: és; les 
lobes prefque ternés, trifiles, pubefcens; les 
fuilles. fupérieures digitées, lineures; les divis 
fions prefqu'entières, les pétoncuies cylindriques, 
tementeux à leur fommèr; les fleurs fembfabies à 
celles du ranunculus acris ; le ca'ite vw<lu , un peu’ 
coloré. = AA : 

Cette plante croît dans la Tartarie afiatique, 
fur les plus hautés montagnes. % (Murjch.) 

91. RENONCULE du Caucafe. Ranunculus cau- 
cafñ.us. Marfch. : : ‘ 

Ranunculus calicibus patulis., pedunculis teretibus ; 
foliis pubefcentibus, inferioribus tripartito compofitis ; 
figmentis fubrrifidis, jncifis ; lobis cuneiformibus ; 
Juperioribus trilobis. Marfch. Flor. taur, caucäf. 2. 
pag. 27, 

Cette renoncule fe ripproche beaucoup du ra- 
nunculis acris ; elle en diffère par fes feuilles; par 
fes pédoncules bien moins hériflés. Ses feuilles 
font pubefcentes : dans les inférieures ; les pre 
miers fegmens font pédicellés , puis ternés, inci- 
lés ; 1-s. dentelurés calleufes à leur fommer; les 
veines faillantes , furtout eû deffous; les lobes eu- 
néiformes; les {upérieurs trilobés; les fleurs , ainf 
qu? les fruics , lës mêmes 
acris, 

Cette plante croît fur les montagnes fous-a!- 
pines du Caucafe. x (Marfch.) AE 

92. RENONCULE de Ténériffe. Ranunculus Te- 
neriffe. Perf. { , 

© Ranuneulus foliis inferioribus maximis ; rentformi- 
orbiculatis, duplicato-crenatis ; crenis lat:s, profun- 
dis, hirfutis; caulinis trilobis, linearibus ; floribus 
panicalauis, Perf, Synopl 2. p, 105, —Ledru,Ind, 

que ceux du ranunculus, - 

tn. 
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fouvent rougeatres à leur bafe, rendres , herba- 
cées, prefque nues ; les feuilles radicales longue- 

. ment pétiolces, très-grandes , réniformes , orbi- 
_culaires , lâchemenc pileufes, principalement en 
delfous , à feurs bords & fur leur pétiole, profon- 
dément crènelées & à double dentelure à leur 
contour ; les feuilles caulinaires une ou deux al- 
ternes , à crois folioles élargies ou ovales-lancéo- 
lées , crénelées ; celles de la feuille fupérieure & 
terminale lancéolées, prefqw’entières ; les fleurs 
blanches , difpofées en une panicule terminale ; Le 
calice à cinq folioles aiguës, lancéolées , pileufes ; 
la corolle prefqu’une fois plus grande que le ca- 
lice ; les fruits ovales, compofés d'un grand nom- 

* bre dé capfules glabres , furmontées d’une pointé 
en crochet. ; 

Cette plante a été découverte par M. Ledru à 
Vile de Ténériffe, fur les rochers humides. (Y. f. 
Comm. Ledru. ) 

s 

93. RENONCULE à feuilles d’anémone. Ranun- 
culus anemonafolius. 

. Ranunculus. pilofo-fetaceus , foliis radicalibus ro- 
tundato-mulcipartiuis ; laciniis cuneiformibus , pro- 
fundè incifis, acutis, folit fuper'oris linearibus ; caule 
fuënudo, unifloro; retalis magnis , friaiis. (N.)— 
Décand: Insd. Confer cum ranunculo orientuli. 

Ranunculus orientalis, pulfatille folio , flore par- 
vo.? Tournef. Coroll:20. 

Certe renoncule eft couverte fur routes fes par- 
ties de poils foyeux & couchés, Ses racines font 
_épaiffes : il en fort plufieurs tiges fimples , prefque 
nuës , foibles, longues de ttois ou quatre pouces, 
terminées par une feule fleur; les feuilles radicales 
pétiolées, arrondies, d'environ un pouce de &ia- 
mètre , divifées jufqu’à léur bafe en plufieurs feg- 
mens cunéiformes à leur partie inférieure , élargis 
& découpés en lobes courts, irréguliers, aigus, 

 fouvent incifés : il n’exifte ordinairement qu'une 
feule feuiile caulinaire , alonsée ; fes découpures 
Ynéaires, prefque fimples ; la fleur droire, blar- 
che; la corolle ad moins une fois plus grande que 
le calice; les pétales flriés, un peu rouffatres en 
dehors.” 

Cette. plante a été recueillie aux environs de 
Conftantinople par M. Tofcan. (W. f: in herb. 
Desfont.) , : > 

94. RENONCULE à fsuilles de’ cortufe, Ranun- 
culus cortufefolius. Willd. } . 

Ranunculus hirfutus, foliis radicalibus renifor- 
mibus ; fasincifo-dencaris, caulinis quinqueloëis, flo- 
ralibus Linseolatis; caule corymbofo, fruëtiïus cylin- 

. Très-belle efpèce , rapprochée du ranunculus 
cortufafolius , dont les racines font compofées dé 
bulbes alongées, falciculées ; les tiges hdutes 
d'environ un pied & demi, pileufes, cylind:iques, 
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dricis. Wild. Enum. Plant. 1. p. 588. — Brouffon. 

Cérre plante ne paroit que très-peu diftinguée 
du ranuñculus Tenerife; elle eft velue fur toutes 
fes parties; fes tiges ramifiées en corymbe à leur 
fommet. Ses feuilles radicales, parfaitement fem- 
blables à celles du corufa, font réniformes , der- 
tées, prefqu'incifées; fouvenc une feule feuiile - 
caulinaire à cinq lobes dentés; les feuilles florales 
linéaires-lancéclées, très-éntières. Les fleurs font 
grandes ; les fruits réunis en un cylindre épais’, - 
long d’un demi-pouce. 1 

Cetre plante croit à l’île de Ténériffe. (W:44): 
. 

95. RENONCULE en ombelle, Ranunculus vre- 
bellutus, Willd. 

Ranuriculus foliis inferioribus palmatis, fuperio- 
ribus digitatis; foralibus ternatis, fefilibus ; fruëri- 
bus cylindraceis, Willd. Erum. Planc, 1. pag. 588. 
— -Roxburg: 

» 

Peu différente du ranxnculus fcelcratus, elle s'en 
diftingue par fon port, ayant l’extremité de fes 
uges riamiñée en coryu.be. Les feuiltes irf:rieu- 
res font palmée:; les fupérieures digirées; les 
feuilles florales ternées , feffiles & non périnlées, 
plus courtes’, läncéolées ; les fruits difpofés en un 
cylindre une fois plus étroit. 

! Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Wild) ‘ 

96.-RENONCULE tubéreufe. Rarunculus tulero- 
Jus. Lapeyr. ! 

Ranunculus caul'êus afcendentibus , ramis d'vari- 
catis ; foliis radicalibus uwrmplis, crilobis ; Lois aïj- 
tantibus , larerulious bilobis ; intermedio cuneiforrni, 
trilobo ; lobis éncifis, grofsè dentatis ; radice tubero[&. 
Lapeyr. Flor. pyren. pag: 320. tab. 1204 

Grande &,beite efpèce d’un vsrt-foncé, velue 
principalément fur fes tiges, les nervures des fuil- 
les à: le calice ; remarquable par fes racines fortes, 
rubéreufes, munies de longues fibres charnues & 
jaunarres ; elles produitere plulieurs tiges étalées, 
coudées à leur bafe, rameufes, afcendantes ; les 
feuiiles radicales amples, longuement pétiolées, 
vertes, un peu blanchâtres en deffous, à trois 
lobes profondément divifés; celui du milieu cu- 
néiforme, à trois divifons a'guës ; les deux laté- 
raux bilobés , cous à dentélures irrégulières ; les 
feuillés caulinaires plus petites , moins pétioléés; 
les lobes plus étroits, plus alongés ; les feuilles 
florales fefiles, à plufieurs lobes entiérs; les fleurs 
-grandes , d'un beau Jaune doté , ayant un demi- 
cercle plus vif & rayé près des onglets; le calice 
aigu, coloré & pileux; les pétales arrondis; le 
nectaire fimp'e, protubérant & prefqu'en cœur. 

Cette plarts croit dans les Pyrénées, fur les 
peloufes, au pic de Gard, &c. 4 (.v.) On ta 
cultive au Jardin des Plances, où elle prend use 
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‘ftature plus grande; les lobes des feuilles plus 
alongés, plus aigus. 

.97- RENONCULE hétérophylle. Ranunculus hete- 
rop#yllus. Lapeyr. é 

Ranunculus foliis radicalibus ternatis ; foliolis 
duplicato-ferratis , lateralibus bilobis ; caulinis qua- 
drilobis, obtufis ; floralibus acucè erilobis. Lap. Flor. 
pyren. pag. 316. tab. 1:9. 

Cette belle efpèce eft très-diftinéte , glabre, 
d'un vert-clair, Ses racines font compofées de 
groffes fibres charnues; fes tigessnues, cyiindri- 
-ques, épaifles, ftriées, dichotomes à leur fom- 
met; elles s'élèvent quelquefois à la hauteur de 
deux ou trois. pisds & plus: des racines fortent 
quelques feuilles ternées , lorgiement pétioléés ; 

_ les foiioles ovales , élargies , très-obtufes, à dou- 
‘ble dentelure aiguë, irrégulière; les deux folioles 
latérales quelquefois à deux lobes, & celle au 
milieu à trois. Chaque divifion de la bifurcation 
de La tige eft munie d’une feuille prefque fefile, 
à trois ou quatre lobes obrus ; les florales à trois 
lobes aigus; les fleurs blanches, terminales, nom- 
breufes, d'une grandeur médiocre ; les folioles 
du calice concaves, ovales, aiguës ; accompa- 
goées d’une braétée concave, alongée , échan- 
crée ; les pétales en ovale renyerfé ; les femenc:s 
glabres, arrondies , furmontées d’une pointe en 
crochet. ; 

Cette plante croît en Auvergne & dans les hau- 
tes prairies des Pyrénées, à Sentenat , Monrau- 
ban, &c. Z (W. f.) Il en exilte une variété plus 
petite. S:lon M. Decandolle, cetre efpècé ne fe- 
roit qu'une variété du ranunculus aconicifolius , qui 
en diffère par fes feuilles radicales à crois lobes, 
& non à cinq ou à fept. 

98. RENONCOLE blanchie. Ranunculus dealbatus. 
Lapeyr. 

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus , fep- 
temlobis , dentatis , fubtùs reticulato-venofis , candi- 
cantibus ; caulinis profundè erilobis ; lobts cuneatis ; 
petalis obtufis , oblongis, cuneatis; ‘caule fimplici, 
reëlo ; apice dichotomo. Lapeyr. Flor. pyr. p.315. 
rab. 116, 

Ce: efpèce eft grande & belle, glabre fur 
tourss fes parties, remarquable par ie ton de blan- 
cheur qui règne au-deffous des feuilles, fur les 
pédoncules & les fleurs. Ses racines font fibreufes, 
fafciculées ; fes viges fermes, liffes, fimples & 

droites , dichotomes à leur fommer; les feuilles 
radicales longuement pétiolées , erandes , rénifor- 
mes, à fepc lobes dentés; les deux extrêmes plus 
larges, à nervures failiantes, en réfau; les cauli- 

naires à trois lobes très-orofonds , cunéiformes , 
tridentés ; celles d: la dichotomie à lobes en- 

tiers, lancéolés, aigus s huir à douze fleurs biin- 
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ches, grandes, étalées ; les divifions du calice 
longues, étroites ; les pétales alongés, obtus, en- 
tiers ou échancrés. 

Cette plante croît. dans les Pyrénées, fur les 
grandes roches calcaires, au pic de Gard, &rc. # 
( Lapeyr. ) ‘ 

99. RENONCULE à feuilles de coquelicot. Ra: 
nunculus rhzaaifolius. Ve 3 

Raruncalus pilofi:feulus, foliis longè petiolatis , 
pinnatis ; pinnis lobato-dentatis, oltufis , apice albi- 
dis; floribus lutera:ibus, folitariis; petalis calice vix 
longioribus. (N.) 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges molles, drot- 
tes, rameufes, un peu pileufes, longues d'environ 
un pied; les feuilles glabres , alrernes, longuement 
pétiolées, la plupart à trois folioles prefqué fef- 
files , ordinairement divifées en trois lobes dentés; 
incifés ; les dentelures obtufes, un peu larges, 
remarquables par une petite ligne blanchâtre ; 
placée à leur fommer; les pétioles pileux; les pé- 
doncules latéraux , folitaires , uniflores , alongés, 
légèrement pileux , ainf que le calice ; la corolle 
d'un jaune-pâle ; -les pétales obtus, à peine plus 
longs que le calice. 

Cette plante croit aux îles Canaries, où elle a 
FER 
été recueillie par- M. Brouflonnet. ( F.f.)-. 

100. RENONCULE à feuilles de perfil. Ranun- 
culus petrofetinus. Bir. ! ; 

Ranunculus laxe pilofus , folits pinnatis , multi- 
.partitis; laciniis anguffis, acuris, apice albidis ; 
floribus laxè räcemofis, fubrerminalibus. (N.) — Bir. 
Ran. Diff. tab. 2. È 

N'ayant pas pu me procurer pour cetté plante 
l'ouvrage de M. Biria, j'y ai fuppléé par une phrafe 
fpécifique faite, ainfi que la defcriprion , d’après 
un individu fec de l’heibier de M. Desfontaines. 
Ses viges font droites, à peine rameufés, un peu 
pileules ; les feuilles glabres, ailées: les pinnules 
cunéiformes , aiguës à leur-bafe, à plufieurs lobes 
laciniès , incilés, très-aigus, terminés. par une 
pointe blanchâtre; les pétioles lâchement pileux ; 
les inférieurs très-longs , membraneux à leur bafe; 
les feuilles fupérieures plus petites , finement laci- 
niées 5 les pédoncules longs , axillaires , formant, 
ar leur enfemble , une grappe lâche , terminale ; 
fe calice glabre; la corolle d’un blanc-jaunâtre, 
plus longue que le calice ;' les fruirs réuis en un 
tête ovale , un peu aigus. ri 

Cette plante a été recueillie à l’île de Bourbon 
par M. Bory Saint-Vincent, (W. [. in herb. Desf.) 

* Efpèces moins connues. 

* Ranunculus (uliginolus) foliis ovatis lanceo- 
latifque, 
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latifque, ferratis ; caule afcendente ; pedunculis fruc= 
ciferis, axillaribus , folio longioribus. Wild. Enum. 
Plant. 1. pag. ÿ86. In Teneriffi. Brouffon. Flos ferè 
ut in ranunculo abortivo. Affinis ranunc. flammule. 

* Ranunculus (pedatus) foliis radicalibus ter- 
nato-pedatis, rameis ternatis ; foliolis linearibus, 
Enteperrimis. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. 
pag. 112, tab. 108. In Hangarid & Tatariä, 4 Af: 
firis ranunculo abortivo. 

* Ranunculus ((ericeus) foliis fericeo-villofis , 
pinnatis ; pinnis lineari-lanceolatis , integerrimis, in- 
finis tripartitis ; calice reflexo. Willd. Enum. Plant. 
1. pag. 589. Ad Caucafum. 3 Non Encycl. n°. 26. 

Cette plante paroit être la même que le ranun- 
culus illyricus Linn. 

* Ranunculus (plantagineus) foliis radicalibus 
ovato lanceolatis , integerrimis , trinerviis , longè pe- 
ziolatis ; caule ereëlo, dichotomo ; calice parente. 
Brot. Flor. lufit. 2. pag. 365$. 1n Lufitariä. An valdè 
affinis rarunculo pyrenaico ? 

* Ranunculus (peruvianus) foliis femiorbicula- 
ribus , crenatis , longe petiolaris ; caulinis linearibus, 
feffilibus , fubfafciculatis. Perf. Synopf. 2. pag. 103. 
In Peruviä. ( Herb. Ju.) 

* Ranunculus ( gregarius) foliis radicalibus tri- 
partito-ternatis, fubtùs pubefcentibus ; foliolis tripar- 
“aitis , fummis lireart-lanceolaris ; caule villofo , pau- 
cifioro j fruétu o“longo-ovali. Broter. Fior. lufit. 2. 
‘pag. 369. In Lufitaniä, ad aggeres, in montibus & 
vallious. Affinis ranunculo afrarico. 

* Ranunculus (apiifolius ) glaber , foliis quinque- 
lobis, cuneutis, finuato-ferratis , caulinis fubiinea- 
ribus ; flori‘us corymbofis. Perf. Synopf. 2. p. 105. 
In paludofis Bonaris. Fiores ex albo-incarnati. (Herb. 
Jaff.) 

 X Ranunculus (rufulus) calicibus patentibus; éaule 
-pedunculifque teretibus, farët:s, villoffs ; foliis quin- 
guepariito-multifidis , fummis linearibus. Brot. Flor. 
lufit. 2. pag. 367. În collibus cretaceis Lufitanie. 
…Receptaculum villofum. 

* Rarunculus (afcendens) lanugineus , foliis ra- 
dicalibus-tripartitis ; laciniis cuneatis | trifidis , in- 
cifo-dentatis ; caule afcendente dichotomo , pedunculis 
angulatis , calice reflexo, Brot. Flor. lufit. 2. p.370. 
In dumetis & umbrofis Lufitanie. Habitus ranunculi 
lanuginofs, fed flaturd maxima. 

* Ranunculus (olliffiponenfis ) foliis rad'calibus 
cordato-rotundis, ncifo-crenatis ; petiolis lonpis, 

cauleque fubnudo-villofis ; radice fibrofä Perf. Synopf. 
- 2. pag: 10$. . ù 

Ranunculus hedere terreftris folio , grumofä radice. 
Tournef. Circa Ollifiponem. (Herb. Juff.) Corolla 
alba.? È 

* Ranunculus (debilis) foliis longis \'petiolatis, 
Botanique. Supplément. Tome IV. 
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fubraris, oifidisl, incifo-ferratis ; floribus folitariis, 
erminalibus ; cale debili. Schmaltz, Journ. botan. 
1. pag. 225. In Penfylvania. 

* Ranunculus (obtufufculus) foliis petiolatis, 
lanceolatis, fucobtufis ; floribus terminalibus , fub- 
raris ; caule fimplici, ereéto. Schmalrz , Journ. bot. 
1. pag. 225. În paludibus New-Jerfey. 

* Ranunculus ( pygmæus) pufillus , glaber, foliis 
radicalibus fubcordato-reniformibus , rncifo-dentatis ; 
caulinis feffilibus ; digitatis; laciniis linearibus, inté- 
gerrimis ÿ caule paucifloro; petalis oblongis | calice 
fübaquantibus. Pursh, Flor. amér. 2. pag. 303. % 
In Labrador. Affinis ranunculo nivali. 

* Ranunculus (multifidus) foliis tripartito mul- 
tifidis ÿ laciniis incifis | approximatis; caule natante ; 
foliotis calicis fubrotundis , petalis pauld brevioribus. 
Pursh,.Flor. amer. 2. pag. 736. In Louifiarä, % 
Affinis ranunculo fluviatilr. 

RENONCULIER. Quelques perfonnes donnent 
ce nom au cerifier ou merifier. à fleurs doubles. 
( Voyez PRUNIER.) 

RENOUÉE. Polygonum. Wlufir. Gen. tab. 415, 
fig. 1,polygonum aviculare, n°.28; — fig. 2, po/ygo- 
num frutefcens, n°.1;—f3.3,polygonum perfoliatum, 
n°. 47; — fig. 4, polygonum brachiatum, n°. 42: 

Obfervations. 1°. Je ne m’arrérerai pas ici à exa- 
miner l'opinion de plufieurs auteurs qui ont pré- 
fenté comme efpèces des plantes que d’autres 
n'ont regardées que comme de fimples variétés. Ily 
a auffi quelques réformes dans la fynonyimie , que 
je paffe fous filence. Cependant je dois prévenir 
Aa d’après Mar{chall , le fynonyme de Tourne- 
Ort, rapporté au po/ygonum divaricatum , N°. 34, 

appartient au polyconum undulatum , n°. 37. 

2°. Pursh cite une variété du po/ygonum wivi- 
parum, qu'il appelle po/ygonum ( viviparum, 8, fub- 
acaule ) cau/efimplict , monoffachyo; foliis linceolato- 
linearibus , glabris, margine evoluris ; fpic& linear; 
braëleis ovatis, lacuminatis, Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 271. 1n Canadä, % 

3°. On cite du polygonum biflorta , n°. ç, une 
variété à larges feuilles, polygonum bifforta, 8, 
latifolia. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Tiges Ligneufes. 

56. RENOUÉE à feuilles de buis, Po/ygonum 
 buxifolium. Mar{ch. 

.… Polygonum caule fruticofo ; foliis [ibrotundis ,mar- 
gine undulatis, petiolatis ; ocreis fubulauis ; pétulis 

Prpp 
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binis, exterioribus minoribus , patulis. Mar{ch. Flor. 
taur. caucaf. 1. pag. 300. 

Polygonum orientale , buxifolio rigido. Tournef. 
Coroll. 39. 

Rapprochée du po/vgonum frutefcens , cette ef- 
pèce s'en diftingue arfement par la forme de fes 
feuilles élargies, d’un vert-gai , & non glauques 
& lancéolées ; elles font pétiolées, alternes, roi- 
des , arrondies, glabres à leurs deux faces , en- 
tières , ondulées à leurs bords; les ftipules fubu-- 
lées ; les deux divifions extérieures du calice très- 
petites, étalées. 

Certé plante croît dans la Georgie & aux envi- 
rons de Tifis. B (Marfch.) 

- 57. RENOUÉE fauffe-biftorte. Po/ygonum biflor- 
toïdes. Pursh. 

Polygonum caule fimplict, monoflachyo ; foliis 
ellipaicis , planis, petiolatis; braëteis unifloris, bi- 
zrivalyis, Pursh , Flor. amer. 1. pag. 271. 

Ses tiges fontglabres’, cylindriques ; fes feuilles 
elliptiques , alongéss , décurrentes fur le pétiole, 
planes , très-entières ; glabres à leurs deux faces, 
glauques en deffous; les fupériures linéaires & 
fefiles ; un épi alongé ; les braétées membraneufes, 
uniflores , à deux ou trois valves ; l’extérieure ar- 
rondie , acuminée , en carène ; les fleurs mélan- 
gées de rouge & de blanc; le calice prefqu'in- 
fundibuliforme , à découpures alongées , aiguës; 
ppe à huit filamens plus longs que la corolle ; trois 
yles. ; ÿ 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. x 
{ Pursh.) 

58. RENOUÉE acide, Po/ygonum acidulum. Willd, 

Polygonum floribus oëandris , trigynis , racemo/o- 
paniculaiis ; foliis lineari-lanceolacis , glabris ; caule 
ramofo , ocreis glabris. Willd. Enum. 1. p.430. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
. polygonum divaricatum; il eft même difficile d’en 
faifir les différences , d’après les caractères indi- 
qués par Willdenow, fi ce n’eft peur-être dans les 
feuilles beaucoup plus étroites. Ses tiges font 
hautes de deux pieds; les rameaux paniculés ; les 
nœuds & les ftipules mès-plabres; les feuilles gla- 
bres , linéatres-lancéolées, très-étroites , longuss 
d’un pouce ou d’un pouce & demi, légèrement 
roulées à leurs bords ; les fleurs difpofées en grap- 
pes paniculées, contenant huit éramines; trois 
ftyles. 

Cette plante croit dans li Sibérie. 3 ( Wi1/4.) 

59. RENOUÉE à feuilles de faule. Polygorum 
falignum. Wild. 

Polygonum floribus oëfandris ; tribynis , racemofo- 
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paniculatis; foliis lineari-lanceolatis') acuminatis , 
glabris , margine ocreifque ciliatis. Willd, Enum. 1. 
pag. 430. 

Peu diftingu£e de l’efpèce précédente , cette 
plante en diffère par la grandeur de toutes fes par- 
ties ; par fes tiges hautes de trois ou quatre pieds ; 
par fes feuilles longues de trois pouces ; glabrés , 
linéaires-lancéolées , acuminées , légèrement ci- 
liées à leurs bords; les inférieures médiocrèement 
ondulées ; les flipules ciliées; les fleurs difpofées 
en grappes paniculées, renfermant huit étamines ; 
trois ftyles. On ne doit pas la confondre avec le 
polygonum alpinum , dont les flipules orales font 
ciliées , mais glabres dans celle-ci. 

Cette plante croit dans la Sibérie. % ( Wild ) 
» 

Go. RENOUÉE étalée, Polygonumt patulum. 
Marfch. ve 

Polygonum floribus oétandris , trigyris, axillari- 
bus; foliis lanceolatis , acutis, venofis , floralibus 
diminutis ; ocreis ciliatis; caule ramofo, patulo. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 304. 

Polygonum reëum. Barrel. Icon. Rar. tab. $6o. 
{ fig. 2. 

On diftingne cette efpèce du po/ygonum avicu- 
Lare par fes tiges droites & noñ couchées , rameu- 
fes , étalées ; les entre-nœuds de la bafe très-alon- 
gés; les rameaux alternes , paniculés, droits, mé- 
diocrement étalés ; les feuilles prefque fefiles, 
lancéolées , aiguës, veinées; les inférieures plus 
grandes , longues d’un pouce & demi, larges de 
fix lignes; les florales de la longueur des fleurs ; 
celles-ci axillaires , fituées le long des ieunes ra- 
meaux filiformes &  flzxueux ; les fipules:un peu 
alongées , légèrement ciliées ; les: fleurs un-peu 
plus petites que celles du po/ygonum aviculare. 

Cette plante croit aux lieux incultes, dans les 
contrées méridional:s de l'Europe ; & dans ke 
Levant. © (Marfch.) , 

61. RENOUÉE faufle-ofeille. Po/ygonum accto- 
fum. Marfch. ù 

Polygonum floribus oétandris,trigynis , axillaribus; 
foliis lanceolatis, fubcarnofis, aveniis ; ocris bi- 
partitis ; caule ramofo , procumbente. Mar{ch. Flor. 
taur. caucaf. 1. pag. 304. 

Bien diftinguée du polygonum aviculare, cette 
efpèce lui reflemble par fon port ; elle fe fait re- 
marquer par fa faveur acide , femblable à celle de 
l'ofeille des prés. Ses tiges font couchées &ra- 
meufes, très-courtes, pglauques, ainfi que coute 
la p'ante ; les feuilles lancéolées, un peu char- 
nues, fans veines ou nervures apparentes ; les 
fipules courtes, partagées en deux lobes ovales, 
pourvues à leur fommet de dents très-courtes & 
non de cils; Les fleurs axillaïres. \ 
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Cette plante croît dans les fables mouvans des 

déferts, du côté de la mer Cafpienne , & aux en- 
virons de la ville d'Aftracan. © (Marfch.) 

62. RENOUÉE odorante. Polygonum odoratum. 
Lour. 

Polygonum floribus oétandris , crigynis; fpicis lon- 
gis, términulibus ; radice repente. Lour. Flor.coch. 
1. pag. 299, ! 

prefque droites , longues d’un pied, fimples, géni- 
cüléss; les ftipules obrufes & ciliées ; les feuilles 
alternes, prefque feffiles , glabres, lancéolées , 
très-entières ; d’une odeur pénetrante, agréable , 
d'une faveur brilante & poivrée ; les fleurs fort 
petires &.rougeâtres; les épis alongés , roides , 
terminaux; le calice en entonnoir , à cinq divi- 
fions ; huit filamens plus courts que le calice; les 
anthères tombanres; trois ftyles filiformes, de la 

* longueur de la corolle; les ftizmates globuleux, 
fort petits ; une femence prefque trigone, acumi- 
née à fes deux extrémités, recouverte par le ca- 
lice défféché. , 

Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
humides ; elle eft employée comme affaifonnement 
pour les viandes & les poiffons. ( Lour.) 

- 63. RENOUÉE de Loureiro. Polygonum Loureiri. 

Polygonum (ciliatum) fortbus oétandris , trigynis; 
fipulis firiatis ; obeufis, ciliatis; fpicis breviffimis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 299. 

.Sës tiges font fimples , herbacées, térragores, 
droites, grées , longues d’un pied & demi; les 
füipules amplexicaules , ftriées , obtufes, ciliées ; 
les feuilles alternes, prefque: fefliles , glabres , 
ovales-lancéoiées , rrès-enrières ; les fleurs ter- 
miniles , d'un rouge-clair, difpolées en épis très- 
courts ; le calice campanulé, à cinq découpures ; 
huit étamines; trois ftyles;, une femence nue & 
trigone. 

* Cette plante croît en Chine, aux environs.de 
: Canton. ( Lour.) 

» * Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
Rob.. Brown. 

- $. I. Unftyle bifide ; femerce lenticulaire; quatre 
à fept étamines , rarement huit. PER<ICARIÆ. 

* Polÿgonum (proitratum) floribus pentandris , 
fenidigynts, glabris; fpicis axillaribus . peduncula- 

| vis" braéteis ocreifque ciliatis ; foliis lanceolaris , 
rmargine fcabrisÿ caule profirato , pidofo. Brown, 
Nov. Holl. r.pag. 419. ù 

® æ&. Foliis adulris glabris. Brown, |. e. 

| _ 8. Folis adulis pilofis. Brown, I. c, 

Sës racines font rampantes; fes'tiges herbacées, : 
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* Polygonum (gracile) floribus tetrandris , femi- 

digynis, glandulofis; fpica filiformi, rarä, nucanti ; 
braëleis 1-2-floris , ocreifque glavris ; foliis lanceo- 
latis , acuminatis , glabris , pellucido punétatis , mar- 
gine fcabris ; caule eredo. Brown, I. c. 

* Polygonum (lanigerum ) floribus hexandris, 
digynis, glabris ; fpicis cylindraceis , pedunculatis , 
alternis; braëteis ocreifque imberbibus ; foliis elon-, 
gato-lanceolatis , acuminatis, lanatis, [ubtùs incanis. 
Brown, |: c. 

* Polygonum (glandulofum) foribus hexandris, 
digynis, glabris ; fpicis alternis, pedunculatis, cy- 
lindracets ; braéeis ocreifque nudis ; foliis elongato- 
lanceolatis | acuminatis, fubtàs glandulofis | murgine 
fcabris , pedunculifque glabris. Brown , |. c. 

* Polygonum (elatius) flortbus hexandris , femi- 
digynis , glabris; fpicis pedunculatis , cylindraceis , 
aliernis ÿ braëleis imberbibus , pedunculifque glandu- 
lofo pubefcentikus ; foliis oblongo-lanceolaris | acu- 
minatis ,petiolum decurreïtibus; ocreis ciliatis , caule 
fcabriufcu.o. Brown, i. c. 

* Polygonum (fubfeffile) foribus pentandris , 
fémidigynis, glabris; fpicis cylindraceis , peduncu- 
latis; braëteis ciliaris; foliis elongato-lanceolatis, 
Jubfefilibus ; ba obtuffufcul& utrinquè pubefcentibus , 
fcabriufeulis ; ocreis pilofis , ffrigofo-ciliaus. Brown, 
lc. 

* Polygonum (articulatum ) floribus $-G-andris, 
Jermidigynis, glabris ; braéteis fubciliatis ; fpicis cy- 
lindraceis , pedunculatis ; foliis elongato-lanceolatis, 
acuminatis, attenuatis , utringue pubefcentibus , fubtàs 
pardm fericeis; ocreis glabris, ciliatis ; pedunculis 
pilofis , caule glabro. Brown , Nov. Holl. 1. p. 420. 

*. Polygonum ( attenuatum) florihus. offandris , 
femidigynis, glabris ; fpicis cylindraceis, peduncu- 
Zaris , fhrictis ; braëteis ocreifque ciliatis; foliis elon- 
gato-lanceolutis , utrinquè attenuatis, tenuifimè pu- 
befcentibus; petiolis ocreas fubaquantibus. Brown , 
lc. À 

* Polygonum. (ftrigoum) foribus $-G-andris , 
femidigynis, glubris; Jpicis pedunculos glendulof.- 
pilofos vix aquantibus ; bruëteis ocreifque. ciliaris ; 
folis haftaris Jagittatifve, feabriufculis ; petiolis 
ramifque ftrigis .recurvis ; caule ereiio. Brown, I. c. 

* Polygonum (orientale) foribus heprandris, fe- 
midigynis , glabris ; fpicis cylindraceis , peduaculatis; 
foliis ovatis , acuminatis , ramifque pubefcentibus ÿ 
ocreis or@ dilatatä , foliacea. Brown, |. c. 

An polygotum orientale? [ed magis pubefcens ; 
forsän fhecies diffinita. 

$. II. Style trifide; femence trigone, cinq à huit 
étamines ; feuilles très-entières. POLYGONA. 

C) 
-# Pylogonum ( decipiens ) floribus hexandris, 

| Pppp2 
\ 
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Jemitrigyris, glabris , eglandulofis ; fpicis fubfiifor- 
rribus , braëteis nudis, ocreis ciliatis ; foliis lanceo- 
latis , acuminatis, margine levibus , ramifque glabris ; 
cauleereéto, Brown, 1. c. 

* Polygonum (plebeium }) foribus pentandris , 
trigynis , ax.llaribus , fubgeminis ; foliis linearibus, 
fubfefilibus ; ocreis hinc fiffis, inaè ciliaris; caule 
diffafo. Brown, |. c. 

S. III. Feuilles en cœur ; ftyle divifé en trois ; 
fëmences anguleufes ; huit étamines; fleurs fou- 
vent polygames. HELXINE. 

* Polygonum (adpreflum) glabrum , caule volu- 
bit fa profirato, fuffruticofo , ramifque teretibus ; 
foliis cordatis, fubacuminatis, crenulatis, margine 
Jcabris ; racemis axillaribus 1erminalibufque ; brac- 
teis ocreifque nudis; perianthiis fubbaccatis , flori- 
bus polygamis. Brown, L. c. 

Polygonum adprefum. Labill. Nov. Holl. r. p. 99. 
tab. 127. i 

D'après M. Brown, cette efpèce eff très-varia- 
ble ; peut-êrre eft-elle la même que le cocco/oba auf- 
rralis &e Forfter , qui bien cerrainement appartient 
à ce genre. Ses tig:s font flexueufes, cylindri- 
ques, prefque ligneufes, tres-giabres ; les feuilles 
akernes, longues de deux ou trois pouces , pref- 
qu'aufñ larges, pétiolées, ovales ou prefqu’orbi- 
éulaires, en cœur , légèrement acuminées, rudés 
& médiocrement crénelées à leur contour; les 
pétioles glanduleux à leur bafe; les ftipules à 
demi vaginales, ovales-lanceolées, membraneufes, 
d’un roux-pâle; les fleurs polygzmes, difpofées 

-en grappes axillaies & rerminales, fimples, plus 
courtes que les feuilles; leur calice divifé en cinq 
découpures concaves , ova'es, obtufes ; huit éta- 
mines comprimé:s par l'ovaire dans les herma- 
phrodites , avec des anthères ovales, prefque fté- 
riles; trois fiyles dilatés & réfléchis; une femence 
‘prefqu'en baie, turbinée , obfcurément trigone :- 
dans les fleurs mâles, les filamens font cylindri- 
que: ; les anthères mobiles, alongées. 

Cette plante croît dans la terre de Van-Leuwin. 
D (Labill.) 

* Efpèces moins connues. 

* Polygonum (coccineum) foribus pentandris, 
femidigynis ; pic cylindracea; ocreis truncatis, 
glabris ; foliis ovatis. Willden. Enum. Plant. 1. 
pag. 428. 

æ. Aquaticum, foliis ovato-ellipticis , obtufis. 
Willd. I. c. 

8. Terrefre, foliis ovato-oblongis | acuminatis. 
Willd. 1. c, 

. J'ig@re jufqu’à quel point cette p'ante eft dif- 
tinguée du polygonum amphibium, dont elle n'eft 
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peut-être qu'une variété ; & qui fe rencontre dans 
la-Penfylvanie: elle eft remarquable par fon épi 
cylindrique ; long de deux pouces, d'ùn ronge- 

| écarlate. Ses füpuies font glabres , tronquées, non 
lacérées; fes feuilles , dans la variété «, ovales, 
elliptiques, obtufes; dans la variété 8, ovales, 
alongées, acuminées, longues de crois pouces, 
larges d'un pouce & demi. % 

* Polygonum (falicifolium ) foribus hexandris , 
digynis; folits lineari-lanceolatis, ocreis fetofo-ci- 
liatis ; fpicis filiformibus , elongauis, Erebris ; fori- 
bus diffantibus, caule divaricato. Willden. Enum. 
Plant. 1. pag. 428. — Broufi. Ined. 

Cette plañte me paroit différer bien peu du po- 
lygonum hyd'opiper. Ses rameaux font très-étales ; 
fes feuilles linéaires-lancéolées , étroites, longues 
de trois pouces & plus , planes, très-glabres ; (es 
épis fiiformes, droits & non reccurbés. Elle croît 
à l'ile de Ténériffe. PE 

* Polygonum ( arenarium ) floribus oétandris ; tri- 
gynis, in fpicis terminalibus , aphyllis; foliis Lan- 
ceolato-linebribus ; caulibus angulatis, declinatis, 
herbaceis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 305. 
— Waldift. & Kit. Plant. rar. Hung. 1. tab. 67. 

Cette plante peut être confidérée comme une 
des variétés du polygonum aviculare, à tiges angu- 
leufes, à feuilles linéaires-lancéolées; la difpof- 
tion des fleurs la carattérife davantage : elles font 
difpofées en épis terminaux, fans feuilles & non 
axillaires. Elle croît dans la Hongrie & la Geor- 
gie , aux lieux ftériles. © 

* Polygonum (falfugineum } for'bus pentandris? 
crigynis , axillaribus ; foliis fubulatis , ocreis cilia- 
tis ; cuule ereëlo, ramofifimo , divaricato. Mar{ch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 304. 

Polygonum floribus fubpentandris , trigynis, axil- 
Laribus ; folirs lineari-fubulatis , feminibus calice du- 
plô longioribus. Marfch. Cafp. pag. 169. app. 
n°. 41, În Caucafo orientali, locis [chiflofis. © 

* Polygonum (littorale) foliis craffis , fucculen- 
tis; cuule minàs ramofo. Link, in Schrad. Journ. 
1800. pag. 54. 

Polygorumæ marinum. Rai , Synopf. pag. 157. 
Excluf. fynon. Smith, Brit. 1. pag. 429. Waldè af. 
fine polygono maritimo. 

* Polygorum (monfpelienfe) ereéfum , foliis el- 
lipticis, crenulatis ; caule ereéto ; fhipulis fcariofis, 
incifis, Perf. Synopf. 1. pag. 439. Circa Monfpe- 
lienfe. ( Thiekaud.) à 

* Polygonum (nodofum) caule elongato , macu- 
lato , ad geniculos nodofo ; vaginis nudis, foliis ova- 
10 -lanceolaris , fpicä ramofä. Perf. Synopf. 1. p.440. 

Cette plante ne paroït être qu’une variété du 
polygonum perficaria,, remarquable par fes tiges 
hautes de trois pieds, épaifles d’un pouce, noueu- 
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fes à leurs articulations. Les feuilles font ovales- 
lancéolées , rudes à leurs bords & fur leur pétiolé ; 
lesgaînes nues; les flurs difpofées en un épi ra- 
meux. Elle eft rare , & croit aux lieux humides. 

* Polygonum ( auftrale ) foliis lanceolato-lineari- 
bus, flipulis longè barbatis , fpicà filiformi, floribus 
approximatis. Perf. Synopf. 1. pag. 440. In Nova 
Hollandiä. Braëlea deltoides , ciliato-aculeata. 

* Polygonum (inundatum). caule tereti, femian- 
Ulari ; foliis petiolatis, alternis, lanceolatis ; acu- |, £! 5 , , ; 
zis ; fpicä 1erminali ; floribus oétandris , digynis. 
Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 225. 1n Penfylvania 
aquofis. Cautis fubbipedalis, inundatus. Flores albo- 
rofei. ; 

* Polygonum (equifetiforme) floribus digynis, 
axillaribus ; foliis oblongis ; ffipulis lacero-capilla- 
ceis, multinervofis ; caule fuffruticofo, afcendente. 
Smith , in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 267, 
& Flor. græc. tab. 364. In fepibus infule Creta. P 
De rare: Jacq. Obferv. Fafc. 3.8. 
tab. ÿ7. 

_* Polygonum (elegans) flortbus oëtandris , tri- 
gynis , axillaribus , fubquaternis ; foliis aveniis , caule 
proffrato. Air. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 419. 
In Jadiä orientali. 2 

RENOUELLE. Eriogonum. Ce genre a été, 
par erreur, répété fous le nom d'ÉRIOGONE, Suppl. 
Il faut y ajouter les efpèces fuivantes. 

1. Erroconux (fericeum ) caule fimplici, nudo; 
florum fafciculis terminalibus , umbellatis, peduncu- 
Latis ; umbellà involucratä ; calicis laciniis oblongis, 
acitis, fericeo-lunuris; foliis radicalibus petiolatis , 
lanceolato-oblongis , fuprà villofis. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 277. 

Cette efpèce a des rapports avec l’eriogonum to- 
mentofum, mais fon duvet eft bien moins coton- 
neux, plus lâche ; d’ailleurs, fes tiges font nues, 
fimples & non dichotomes. Ses feuilles toutes 
radicales font pétiolées, oblongues- lancéolées, 
velues en deffu: ; les fleurs fafciculées , d'un jaune- 
luifant , réunies en ombelles terminales, pédon- 
culées, munies d’un involucre ; le calice couvert 
de poils longs & foyeux; fes découpures alongées, 
aiguës. 

Certe plante croît dans les prairies , le long du 
Miffouri.> (Pursh.) 

2. Erroconvm (pauciflorum) caule fimplici , 
bafñ foliofo , umbellis paucifloris , floribus fubfefiti- 
bus; folris lineari-lanceolatis, utrinquè cano-tomen- 
tofis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 735. 

Cette efpèce eft fort petite , & ne parvient qu’à 
Ja hauteur de deux ou trois pouces au plus. Ses 
tiges font fimples , garnies à leur bafe de f-uilles 
linéaires , lancéolées , chargées à leurs deux faces 
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d’un duvet blanc & tomenteux ; les fleurs blan- 
châtres, très-peu nombreufes, prefque fefiles, 
difpofées en ombelle. 

Cette plante croît dans la Louifiane. x ( Pursk.} 

RÉPARÉE ou POIRÉE BLANCHE : noms 
vulgaires de la BETTE. he: 

REPRISE : nom vulgaire du fedum telephiurr 
Linn. (Woyez ORPIN.) 

REQUEURIE. ( Voyez RIQUEURIE.) 

RÉSÉDA. Refeda, Xluftr. Gen. tab. 410, fig. £, 
refeda lutea, n°. 10; — fig. 2, refeda fefamoides , 
n°. 6, & Decand. Icon. Gall. Fafc. r, tab. 405 — 
fig. 3, refeda phyteuma, n°. 12, & Gærtn. tab. 76. 

Obfervations. M. Decandolle, dans fes Icones 
Gallie , réunit le refeda purpurafcens , n°. $, au re- 
feda fefamoides, comme une fimple variété. On a 
vu que j'avois énoncé la même opinion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. RÉSÉDA de la Cochinchine. Refeda cochin- 
chinenfis. Lour. ’ 

Refeda foliis quinquenervirs , floribus trigynis , ca- 
licibus quinquepartitis, pedunculis fubdivifis. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 366. | 

Ses racines produifent plufisurs tiges grêles, 
droites, longues de huit pouces; les feuilles fefi- 
les , oppofées , glabres, élargies , lancéolées, très- 
entières, à cinq nervures; les fleurs jaunes, ter- 
minales; les pédicelles à peine rameux ; le calice à 
cinq divifions ; la corolie en roue, à cinq pétales 
prefqu'égaux, arrondis, laciniés; environ dix- 
huit écamines ; trois ftyles; une capfule à trois 
valves uniloculaires, polyfpermes, s’ouvrant à 
leur fommet. 

Cette plante croît dans les champs, à la Ce- 
chinchine. © (ZLour.) \ 

15. RÉSÉDA de la Chine. Reféda chinenfis. Lour. 

Refeda foliis lato-lanceolatis, integris, glabris ; 
floribus folitariis, trigynis ; flaminibus icofandris , 
calicibus quinquepartitis. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 367: 

Ses tiges font droites, tétragones , hautes de 
dix pouces; fes feuilles feffiles, oppofées, gla- 
bres, élargies, lancéolées , très-entières; les fleurs 
jaunes ; l£s pédoncules folitaires , uniflores ; le ca- 
lice à cinq divifions; cinq pétales inégaux ; envi- 
ron trente étamines; trois {tyles ; une capfule uni- 
loculaire , polyfperme. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton, © ( Lour.) : ù 
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X Refeda (fcoparia) foliis Linearibus, integerri= Y 

mis ; floribus trigynis , fruétibus clavatis ;-caule fruti- 
cofo , virgaco. Wilid. Enum. Paant. 1. pag. 499. — 
Brouflon. In Teneriffa. P £ffinis reftda glauce. 

* Refeda {bipinnata) foliis bipinnatifidis, fcaberri- 
mis; floribus fpicatis, caule fcffruticofo. Wild. Enum. 
P'ant. 1. pag. 499. In ruprous gypfaceis Hifpania , 
PRE Aranjuez. h Pulcherrima fpecies. Affirus refede 
alba. : 

* Refeda (ramofifima) fois Zinearibus, fimpli- 
cibus trifidifque ; caule eretto , ramofiflimo ; fructibus 
obovatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag: 499. — Re- 
feda ramofifima. Pourret. In Hifpan:ä. % Valdë aff- 
nis refeda lutea, [ea tenuior. 

© * Refeda (faxatilis ) folis omnibus trifidis , fupe- 
riorum laciniis linearibus , planis , inferiorum lanceo- 
Litis , undilatis ; caule fimplici, fructibus elongato- 
élavatis. Wilid. Enüm. Plant. 1. pag. oc. — Pourr. 
Affinis pracedentis. 

* Refeda (fri@a.) caule fimpliciffimo; foliis omni- 
bus trifidis , linearibns ; floribus pendulis ; fruétibus 
credis, clavatis, Perf. Sÿnopf. 2. pag. 10. 1n Hif- 
panid. 

RESTIARIA. Ce nom a été donné par Rum- 
phe à deux plantes qui paroïiffent appartenir au 
même genre , & qui ne font peut-être que varié- 
tés de la mêne efpèce. La première, le reffraria 
alba , fe rapporte’ au commerfonia. ( Voyez Com- 
MERSON , Dié.) La feconde ( refliuria nigra) eft 
citée, mais avec doute , par Loureiro , pour une 
plante qu’il nomme refliaria cordata , maïs dont la 
defcription eft différente de celle du commerfonia; 
elle eft, à la vérité , incomplète. La voict telle 
que la préfente Loureiro , qui n’a obfervé de certe 
pan que des individus femelles ; d’après quoi il 
a foupçonne dioique. 

Réefliaria (cordata) foliis cordatis , pilofis , oppo- 
fitis; racemis laxis , axillaribus. Lour. Flor. coch. 2. 

pag 755. iéias à 
Réefliaria nigra.? Rumph. Amboin. 3. pag. 188. 

Arbrifleau affez grand , dont les tiges font in- 

clinées; les rameaux grimpans; les feuilles gran- 

des, oppofées , en cœur, ridées , pileufes, très- 

entières ; les flzurs axillaires, paniculées; les pé- 
doncules alongés. Les fleurs femelles offrent un 
calice alongé , qui devient capfulaire ; fon limbe à 
cinq découpures lancécl-es , éralées ; point de co- 

rolle ; un ovaire inférieur , alonge ; point de ftyle; 

un ftigmate concave; une capfule formée par le 
calice , ovale-alongée, rétrécie à fes deux extré- 
mités, pileufe, à deux loges, à deux valves po- 

Jyfpermes ; les femences comprimées, arrondies , 
munies d’une aile mince, membraneufe , linéaire. 

Cette-plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine. b (Lour.) On voit d’après certe defcrip- 

tion’, toute incomplète qu'elle eft, que cette 
plante ne peut être la même que le commerfonia , 
& qu'il eft très-douteux qu'elle fe rapporre-a celle 
de Rumphe, é 

RESTIO. Iilluftr. Gen. tab. 804, fig. 1, reffio 
fauarrofus, n°. 26; — fig. 2, reféio fpicigerus, 
n°, 295 — fig. 3, reffio chyrfifer, n°. 365 — fig. 4, 
reffio racemofus , n°. 35. J pe 

Obfervations. 1°. Le peu de connoiffance que. 
nous avons {ur les fruirs de la plupart des efpèces 
de ce genre ne permet pas d’en circonferire le ca- 
raétère de manière à en exclure quelques efpèces 
qui appartiénhenr peut-être à d’autres genres. 
C'eft aini que le refio articularus Retz. eft foup- 
çonné par M. Brown devoir appartenir à fon 
genre chondrachne ; peut-être aufh eft: ce la même 
plante que notre fcirpus coniferus , n°: 24 (voyez 
CRisiTE, Suppl.) ; que le rejéto imbricatus , n°: 21," 
& le reftio diflachyos, n°. 24, font rapportés par le 
même auteur à fon genre /eptocarpus. ( Woyez LEP- 
TOCARPE, Suppl.) Enfin, le ca/orophus elongata? 
Labill. devroit être réuni. aux reffio. Queiques au- 
teurs ont rétabli le genre elegia, d’abord inftitué 
par Linné, puis réuni aux refio, n°. 36. Cette ré- 
forme eft appuyée fur le nombre des loges & des 
femences dans les capfules, mais trop peu côn- 
nues pour pofer.avec certitude le caraétère des 
genres. 

SUITE DES ESPÈCES. 

37. REST10 à quatre folioles. Reffio cetraphyllus 
Labill. 

Reflio culmo dichotomo, foliofo ; ramis compref- 
fis ; fbicis paniculatis, erectis, pedunculatis ; calice 
feminesrum tetraphyllo. Labill. Nov. Holl. 2. p. 77. 
tab. 226 & 227. 

D'une fouche épaiffe, horizontale, couverte 
d'écaiiles ovales, firiées, revêtue d’un duvet 
touffu, lanugineux, s’élévent plufieurs tiges cy- 
lindriques , hautes de trois ou quatre pieds, divi-, 
fées en rameaux dichotormes , comprimés, t'igo- 
nes à leur bafe, munis de gaines coriaces , un peu 
acuminées ; une touffe de poils lanugineux, pla- 
cée fous chacune d'elles ; les flurs dicyques , dif 
pofées en une rrès-longue panicule un peu ferrée; 
les pédoncules ramifiss, 2ccompagnés d’écaill:s" 
ovales, acuminées , imbriqu£es; les épillers males 
prefque globuleux , munis d’icailles uniflores ; le 
calice à fix folioles égales, alongées , obrufes; trois 
filamens plus longs que ie calice; les anthères: à 
deux loges ; les épiilets femelles ovales , alongéss 
les écailles quelquefois biflores , une fois plus lar- 
ges que celles des mâles ; un calice à quarre fo- 
l'oles égales, alongées, aiguës; deux fyles pir 
leux; une capfule ovale, alongée , comprimée, à 
deux loges indehifcentes ; les femences foïitaires y 
alongées , aiguë, à Lurs diux extrémités, 
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à Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labi.) 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées par 
Roë. Brown. 

S.I. Tige fimple. 

* Reffio (monocéphalus) cu/mis teretibus , hènc 
fulcatis, monoffachyis ; medio vaginä fubfolitariä, 
laxé ; amento ovato, fquamis obtufis , perianthiis 
fexglumis, fiylo bipartito. Brown, Nov. Holl. 1. 

Pas. 244 ÿ 
” * Reffio (deformis) cu/mis fubfimplicibus, tere- 
tibus , fériatis , pauciforis ; vaginis ftriétis \ acurmina- 
Lis ÿ.amentis alcérnis , fubpedunculatis , ovatris ; fqua- 
mis arifhato-acuminat's, perianthiis quinquegiumis , 
ffylo bipariito. Brown, 1. c. 

* Reffio (laxus) culmis teretibus , ffriatis, pauci- 
floris; vaginis laxis, obtufis; amentis alternis , ovatis; 
fquamis ariflato-scuminatis, pertanthiis fexglumis, 
flo tripariiro. Brown, |. c. 

* Reflio (aultralis) culmis teretibus, leviffimrs ; 
waginis obeufis, laxiufculis ; fpicä multifloré , fubfim- 
plici ; braëteis vaginiformibus , perfiflentibus , amento 
ovato longioribus ; fquarmis acuminato-ariffatis, mar- 
gine lanauis; perianthiis mafculis fexglumis ; femi- 
neis quadriglumis ; fhylo bipartito. Brown, 1. c. 

* Reflio (pallens) culmis teretibus , levibus ; va- 
ginis ffrictis, obtufis; [pic multifiora, fimplici & 
fubramofa ; ‘braëteis amento fubglobofo brevioribus ; 
fatamis ariflato-acuminatis, nudis ; pertanthiis maf- 

_culis fexglumis. Brown, |. c. 

* Reffio (gracilis) culmis teretibus , levibus ; vagi- 
nis ffriétis, obtufis ; fpicä mulciflora , fubcompofitä ; 
amentis femineis cynlidraceo-oëlongis, ucutis, braëteas 
fuperantibus ; fquamis ariffato-acuminatis, perianthiis 
quadriglumis , ffylo bipartito. Brown , I. c. 

* Reftio (complanatus) cu/mis compreffis, vaginis 
firiétis, racemo fubfmplici & ramofo ; amentis ereütis, 
mafeulis ovatis, femineis oblongis, utriufque fquamis 
lanceolatis, ariflato-acuminatis; perianthiis quadri- 
glamis, ftylo bipartico. Brown , 1. c. 

* Reffio (tremulus } culmis compreffis , flerilibus 
divifis ÿ panicula ramis umbellatis, capillartbus , fim- 
plicifimis; amentis pendulis , globofis ; fquamis acu- 
tiufeulis; perianthiis fexglumis, nudis ; ftylo bipartito. 
Biown, |. c. 

 X Reffio (compreffus) cu/mis compreffis; pani- 
- cule ramis divifis, mafculé laxä , pendulà, femineä 

conpeffé ; amentis fubglobofss , fquamis acutiufculis , pe- 
rianchiis fexglumis , flylo tripartiro. Brown, 1. c. 

.  *X Reffro (nutans) culmis teretibus, levibus ; pa- 
niculà fémplici ; pedicelbis fubumbellatis , capillaribus, 
indivifis ; amentis nutantibus , oVali-oblongis; fqua- 

* mis acutiffimis ; perianthiis quinqueglumis, inequali- 
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bus ;: foliolis tribus interioribus fpathulatis, obrufis. 
Brown, |. c. 

* Reffio ( cinerafcens) culmis teretibus, cineraf- 
centibus; paniculà fimplici , pauciflora j pedicellis o- 
mentofis ; amentis pendulis, ovalibus ; Jquamis ellip- 
ticis, mucronulatis ÿ perianthiis fexglurmis, foliolis 
acuttufculis. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 246. 

* Reffio (laxus) culmis teretibus , glabris ; pani- 
culd effufa , ramis divifis ; amentis pendulis , ovalibus, 
acutis ; fquamis inferioribus ovatis, fubmuticis, fupe- 
rioribus acuminatis; perianthiis fexglumis , foliolis 
acutis. Brown, |. c. 

* Reffio (tropicus) culmis teretibus, paniculà 
effifa, ramis ramulifque alternis;. amentis fubfeffili- 
bus , ovalibus; [quamis omnibus acuminatis ; niten- 
tibusy perianthits mafculis quinqueglumis, foliolis 
acutis. Brown, ]. c. 

* Reftio (microftachys) culmis fubfimplicibus, 
teretibus, cinerufcentibus ; paniculà effufa, laxà j ra- 
mis divifis, amentis paucifloris , fquamisacumina- 
1is;ÿ perianthits mafculis quinqueglumis , acutiufculis. 
Brown, L. c. 

S. II. Tige rameufe. 

* Reflio (clavatus) culmis ramofis, filiformibus ; 
paniculis effufis, tremulis ; ramis pardm divifis fim- 
plicihufve ; amentis pendulis , oblongo-clavatis; fqua- 
Fe ovatis, acuriufculis; pertanthiis fexglumis. Brown, 

. Ce \ 

* Reflio (fafigiatus) culmis fuprà paniculatis , 
fajligiatis; ramulis comprelfis, fpiciferis ; amentis 
ovalibus, lateralibus f[effilibus; braëleis cucullaris ; 
Jg:amis ovatis, obtufis ; perianthiis maftulis fexylu- 
mis, fubequalibus. Brown, |. c. 

* Reftio (dimorphus) culmis fupra paniculatis ; 
waginis laxiufculis, mucronulatis ; ramulis fpicaris ; 
amentis diffanribus, fubfefilibus, ovatis; fquamis 
acuminatis, marpine pubefcentibus ; perianthits fex= 
glumis, capfulis trilocularibus. Brown, |. c. 

* Ruffto (crifpatus) culmis fuprà paniculatis, 
ramulis flexuoffs ; amentis alternis , fubredunculatis ; 
fquamis ovatis, mucronulatis, nüdis; perianthiis 
mafculis fexglumis. Brown, |. €. : 

2. ] 

* Reffio (fphacelatus } cu/mis paniculatis, glabris ; 
ramis compreffés , flexuofis uncinatifve; vaginis fpha- 
celatis ; obtufiffimis, mucronulatis , margine cilratis ; 
amentis terminalibus, folicariis, ovatis; fquamis 
ovalibus, mucronulatis ; perianthiis mafculis fexglu- 
mis. Brown, L c. 

* Reffio (pubefcens) culmis ramofis ; ramis al- 
cernis, paniculatis, pubefcentibus, curvatis ; amenuis 
terminalibus, fubageregatis, fquamifque ovatis, ob- 
tufiufculis, nudis ; perianthiis mafculis fexglumis , fut- 
equalibus, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 247. 
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* Reffio (fafciculatus) culmis terctibus, vaginis 

ore barbatis ; ramis alternatim fufciculatis , fimplicif- 
finis, firiétis; flerilibus fubulacis ; fertilibus monofta- 
chyis ; amentis ovalibus , paucifloris. Brown, |. c. 

*_Refiio (flexuofus) cu/mis ramofiffimis , ramis 
flexuofis ; vaginis mucronatis, ore lanatis, nunc ra- 
mulis féerilibus fafciculatis , breviffimis ; amentis maf- 
culis terminalibus, paucifloris; fquamis mucronats, 
perianthiis fexglumis. Brown, 1. c. Ir Novä Hol- 
landiä. 5 $ 

* * 

* Reflio (articulatus) cu/mo fimplici, aphyllo, 
articulato; fpicé folitariä , articulata fub apice culmi. 
Wild. Spéc. Plant. 4. pag. 718. 

Reftio culmis teretibus , articulatis; fpica folitariä , : 
articalatä. Retz. Obferv. 4. pag. 14. An fcirpus 
coniferus ? Dit. n°. 24. 

En attendant que l’on puiffe avoir la certitude 
que certe plante appartient à un autre genre (voyez 
ci- deffus les Obfervations), je vais préfenter ici la 
defcription que Rerzius en a donnés. 

Ses racines font horizontales & rampantes. Ses 
tiges ftéviles font filiformes, cylindriques, aiti- 
culées, rides entre les articulations, longues de 
deux'ou trois pieds, fans feuilles , pourvues feule- 
ment de trois gaïînes, dont une très-courte, lon- 
gue d’environ quaire lignes; la feconde longue 
d’un pouce & plus; la troifième de quatre à : 
cinq pouces; la tige fertile folitaire, cylindrique , 
articulée , longue de quatre pieds; les gaînes 
comme dans les tiges fériles, mais plus longues; 
un épi ovale, folitaire, raboteux, latéral, placé 
à un pouce au-deflous du fommet aigu de la tige. 

Cette plante croît dans les Indes, à Trangue- 
bar. % (Rerz.) 

RESTIOLE. Willdenowia. Dit. 

RESTREPIA. ( Voyez RESTRÉPIE, Suppl.) 

RESTRÉPIE. Reffrepia. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs irrégulières, incomplètes, 
de la famille des orchidées, qui à de grands rap- 
ports avec les /feis & lès pleurothallis. 1| comprend 
des herbes parafités, exotiques à l'Europe , à tiges 
fimples, radicantes; les pédoncules axillaires, 
“uniflores. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix divifions très-profondes , étalées ; 
trois extérieures ; Les deux latérales concaves , oblon- 
gues , conniventes ; la fupérieure concave, très-rétrécie 
à fon fommet; les deux divifions intérieures & laté- 
rales linéaires -lancéolées , très- étroites au fommet ; la 
troifième en lèvre libre, à peine épéronnee, plane, 
étroite , dilatée à fa bafe avec deux prolongement fili- 
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formes ; une anthère terminale, à deux logés; le 

. pollen en quatre paquets. 

| Obfervations. Le PLEUROTHALLIS récemment 
: publié n’ayant pas pu être inféré dans cet ouvrage, 
fera mentionné à la fin , parmi les additions. 

ESPÈCES. 

f 1. RESTRÉPIE antennifère. Refrepia antenni- 
ï fera. Kunth. ie: 

Reftrepia foliis ovato-ellipeicis, -pedunculis fub- 
| axillaribus ; caule radicante , vaginato ; vaginis glan- 
dulofis. (N.) —Kunth, in Humo. & Bonpl. Nov. 

. Gen. & Spec. 1. pag. 307. tab. 94. 

S:s tiges font fimples , prefqu’anguleufes , lon: 
gues de fix à fept pouces, munies de gaines m-m- 

; braneufes , en carène, parfèmées vers leur bafe de 
| glandes purpurines, fort petites. Du milieu des 
| tiges fortent de petites racines & deux feuilles, 
! l'une proche des racines, l’autre terminale, pla- 
nes, ovales , elliptiques, aiguës, ftriées, arron- 
dies à leur bafe , longues de deux pouces & dem, 
larges d’un demi-pouce ; les pédoncules plus longs 
que les feuilles, fortant de leur bafe, folitaires ou 
réunis au nombre de trois ou‘quatre, glabres, 
comprimés , uniflores; les fleurs longues d'un 
pouce & denii, accompagnées d'une braétéerrès- 
courte ; le pétale fupérieur rouge, avec des nervu- 

5 res écarlates; lés latéraux roug-âtres, d'un jaune- 
brun en dedans; les pétales intérieurs.plus courts 
la lèvre trois fois plus courte que les pétales ex- 
térisurs. | 

mas 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
au revers des Andes du Paraguay, à la hauteur de 
1480 toifes. + (Kunth.) 

RETICULARIA. (Voyez RÉTICULAIRE) Ill: 
Gen. tab. 889, fig. 1, reticularia carnofa, n°. 2; 
— fig. 2, recicularia hortenfis, n°. 1. 

RETINARIA. Gærtn. (Voyez GOUANE , Suppl. 
Obférv.) \ 

RÉTINIPHYLLE à fleurs unilatérales. FTP 
- phyllum fcandiflorum. Plait. æquin. 

Retiniphyllum foliis obovalibus, emarginatis ; fo- 
ribus fpicato-racemofis , fecundis. (N.) — Ill. Gen. 
Suppl. Cent: 10. 

Retiniphyllüm fecundiforum. Humb. & 
Plant. æqu:n. 1. pag. 86. tab. 25. 

Bonpl, 

Genre de plantes dicorylédones ,. à fleurs com- 
| plères , monopétalées, de la famille des rubiacées, 
! qui a de très-grands rapports avec les monatelia 
: Aubl., & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
{ à l'Europe , à feuilles refineufes; les fleurs com- 
| pofées de grappes en épi. È 

€ 
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Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé au deffus de l'ovaire ; une corolle 
en foucoupe ; cinq étamines inférées à l'orifice du tube 
de la corolle; un fligmate fimple; une baie firiée, 
contenant cinq offelets à une feule loge monofperme. 

Oëfervations. Ce genre eft très-rapproché des 
nonatelia : MM. Humboldt & Bonpland en pré- 
fentent ainfi les différences. 

Dans les ronatelia, le fruit eft une baie à cinq 
femences cornées, recouvertes d’un teft coriace 
comme dans les euphorbes, à trois côtes longitu- 
dinales; les étamines inférées le long du tube; le 
ftigmate bifide, 

Dans le reririphyllum , les femences font offeu- 
fes , & fe partagent facilement en deux; les éta- 
mines inférées à l’orifice du tube; le ftigmate 
fimple. 

On pourroit encore regarder cette plante comme 
une efpèce d'erithallis de Brown, ou de pfatura 
Commerf. Elle ne diffère du premier que par le 
nombre de fes femences ; du fecond par le nombre 
de toutes les parties de ia fructification, très-fujer 
à varier dans les rubiacées. 4 

Cette plante eft un arbrifleau d’environ douze 
pieds. Son tronc eft droit, épais de quatre pouces; 
fon bois blanc , très-léger; l'écorce d’un gris-cen- 
dré; les rameaux oppofés en croix, enduits, ainf 

* que les feuilles, d’une fubftance réfineufe & jau- 
nâtre , chargés, vers leur (ommet, de feuilles oppc- 
fées, pétiolées, ovales, entières, échancréés à 
leur fommet, iffles, coriaces, d’un beau vert, 
veinées & blanchâtres en deflous, longues de 
deux à trois pouces; Iles ftipules courtes, entiè- 
res, vaginales; les fleurs cruleur de chair, difpo- 
fées en grappes, unilatérales, en forme d’épis; 
quatre ou cinq bratées fubulées, formant une 
forte d'involucre à la bafe du calice, colorées, per- 
fiftantes , un peu pileufes , ainfi que le calice; celui- 
ci prolongé en tube au-deflus de l’ovaire; le limbe 
à cinq divifions droites, fubulées ; une corolle en 
_foucoupe , couverte depoils argentés; le tube cy- 
lindrique, deux fois plus longquele calice ; lelimbe 
à cinq découpures, de la longueur du tube; cinq 
étamines ; les anthères verfatiles, à deux loges, 
d’une belle couleur rofe; l’ovaire fphérique; un 
ftyle-droit, plus long que le tube de la corolle; un 
figmate fimple; une baie fphérique, rougeitre: 
de la groffeur d’un pois, à plufteurs ftries longi- 
tudinales, ombiliquée par le calice, 

| Cette plante croit dans l’Amérique méridiongle. 
D ( Humb. & Borpl.) 

RETZIA. (Voyez Rerze.) Illuftr. Gener. 
fab. 103 , retzia capenfis, n°. 1. 

:. RÉVEILLE-MATIN : nom vulgaire de plu- 
Botanique. Supplément. Tome 1W. 1 
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fieurs efpèces d’euphorbe communes dans les 
champs. 

REX AMARORIS. Rumph. Amb. 2. tab. 41. 
( Voyez BouaTI, Di&.) Cette plante appartient 
à la famille des polygalées. 

REYNOUTHRIA japonica. Genre cité par 
Gmelin, Syf.nar., d’après Houttuyn , Syfl. vegec.r, 
pag. 667, qui m’eft entièrement inconnu, il offre 
un calice à cinq folioles ; point de corolle; dix éta- 
mines; les. fillamens très-courts; un ovaire tri- 
gone. 

RHA. Les Anciens connoiffoient deux efpèces 
de racines qu'on foupçonne appartenir aux rhus 
barbes, Les Grecs les appeloient rka; ils nom- 
moient la première. ponticum, parce qu'elle ve- 
noit du royaume de Pont; ils appeloient la fe- 
conde barbarum. C’eft du mot rhaponticum que s’eft 
formé notre nom de rhuhurbe. Depuis on l’a ap- 
pelé rheum, du grec rhed , jé coule, pour indiquer 
que les vertus purgatives des rhubarbes fonc cou- 
ler les humeurs. 

RHABARBARUM , RHUBARBE. Genre de 
Tournefort, auquel Linné a fuppléé le nom de 
rheum. 

RHACOMA. Linn. Genre réuni au myginda. 
( Voyez MYGINDE.) 

: RHAGADIOLUS. Ce genre faifoir partie des 
lapfana de Linné. On en a féparé les efpèces dont 
les femences de la circonference font enveloppées 
par les folioles’calicinales, fouvent ouvertes en 
étoile, ordinairement courbées ou tortues, Ces 
efpèces ont été décrites à l'article L:MPSANE, 
Did. & Suppl, figurées dans les I/uffrarions des 
Genres, tab. 6ÿs, fig. 1, rhagadiolus flellatus; — 
fig. 2, rhagadiolus kolpinia. Les détails de la fruc- 
tification & la plante 4 me paroïffent appartenir 
à la même efpèce. 

; RHAGODIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs incomplètes, polygames, de ja famillé 
des arroches, qui a de très-grands rapports avec 
les chenopodium, 8 qui comprend des arbultes, 
rarement des herbes exotiques à | Europe, à feuilles 
alternes; les fleurs en épis ou agglomérées , dé- 
pourvues de braétées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames ; un calice à cing divifions; 
point de corolle; cing étamines , quelquefois moins ; 
un ffyle bifide ; une baie formée par le calice ; une [e- 
mencé comprimée. 

Obfervations. Ce genre ne diffère des cheropo- 
diüm (anférine ) que par fes fleurs polygames & 
fon calice, qui devient charnu à méfure que les 

NETAAIETS 
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femencés müriffent. M. Brown y rapporte le cheno- | TAURÉE, que M. de Juffieu a confidérée comme 

podium baccatum Labill. (voyez ANSERINE, Suppl.) | genre. (Voyez auffi le genre SARRÈTE, Suppl.) 

fous le nom de: 

_ Rhagodia (Billardieri) fruticofa, ereéla, ramis 
inermibus; foliis integerrimis, lineari-oblongis lan- 

. ceolatifve, planis, fubrès pulverulentis ; fpicis ra- 
mofis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 408. 

RHAPTOSTYLE. Rhaproffylum. Genre de 
plantes dicotylédones , à fleurs complètes, poly- 
pétalées, réguières, jufqu’alors imparfaitement 
connu , qui paroît avoir des rapports éloignés avec 
les freziera , & fe rapprocher de la famille des ner- 
pruns ou des malpighies. Il comprend des arbrif- 

ESPÈCES. \ feaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes ; 
les fleurs agrégées, axillaires. 

1. RaaconrAa (craffifolia) fruticofa , ereëla, ra- dar : 
mis inermibus; foliis integerrimis , ovalibus feu ob- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
longo-linearibus , carnofis , fubtùs convexis ; pulverü- | 
lentis; fpicis ramofis. Brown, Nov. Holl. 1. p.408. 
In Novä Holland. 

Un calice à cinq découpures; cinq pétales un peu 
onguiculés ; dix étamines inférées fur Le réceptacle ; un 
ovaire füpérieur ; trois ffyles perfiffans , réunis en co- 
lonne; les fiigmares en tête (une capfule à trois lo- 
ges monofpermes ? ). 2. RHacopr4 (linifolia ) fuffruticofa , decumbens , 

foliis integerrimis , lanceolato-linearibus , planis ; L aus 
floribus 1-2-andris. Brown, L. c. Oëfervations. Le nom de ce genre fait allufion 

; ; aux trois ftyles perfiftans réunis en colonne ; il eft 

3. RuaconrA (haftata) fuffruticofa , ereëla , ra- | compofé de deux mots grecs, rapto (je réunis } & 

mis diffufis ; foliis fuboppofitis., rhombeo-haffatis , felé (colonne). 
integris , glaberrimis ; fpicis cerminalibus, aphyllis. EsPÈCES. 
Brown, 1. c. | ; 

1. RHAPTOSTYLE acuminée. Rhaptofylum acu- 
4. RHAGoD1A (parabolica) fruticofe, ereëla, ra- minatum. Plant. æquin. | 

mulis inermibus ; foliis triangularibus obtufis ; pul- Rhaptoftylum foliis ovato oblongis, acutis; floribus 

verulentis ÿ fpicd ramofä. Brown, 1. c. Fruëus | pinimis, axillaribus , aggregatis. (N.) — Humb. 
RITES & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 139. tab. 125. 

Illuftr. Gen. Suppl. 10: 
$. RxAcopra-(fpinefcens) fruticofa ,ereëta, ra- a A 

mulis fpinefcentibus ; foliis alternis oppofitifque, Arbriffeau d'environ douze pieds de baut ,chargé 
rhombeo- haflatis , integris | utrinquè pulveruleo-inca- | de rameaux alternes, pendans , flexibles, flriés, 
nis ; fpicis fimplicibus. Brown, À. c. d’un brun-grifâtre , garnis de feuilles alternes, mé- 

"LAS diocrement pétiolées, ovales, alongées , aiguës , 
6. Ruacop1a (nutans) herbacea , proffrata , ra- tres-entières , luifantes , glabresà leursdeux faces, 

mulis fruéfiferis, afcendentibus, apice nutante; foliis longues de quatre à cinq pouces, larges d'un pouce 
oppoftis , lanceolato-hoflatis, acutis, Brown, 1. c. & demi; les fleurs fort petites, axillaires, réunies 

7 À de fix à huit fur un pédoncule commun, en une 
Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle- | grappe plus courte que les pétioles; le calice gla- 

Hollande. bre, campanulé, perfiftant , à cinq divifions éga- 
les, alongées, aiguë:; la corolle blanche, trois 

RHAGROSTIS. Buxb. Centur. 3. tab. 55 & 56. ! fois plus longue que le calice; les pétales ellipti- 
Les rhagroftis de Buxbaum forment le genre corif- | ques, obtus, étalés, rétrécis à leur bafe en un 
permum de Linné.. petit onglet; dix étamines inférées fur le récep- 

tacle ; les filamens égaux , plus courts que la co- 
rolle ; les anthères prefque fphériques , à deux lo- 
ges ; un ovaire fupérieur, prefque fphérique, tri- 
one ; trois flyles réunis en pyramide; les ftig- 

tes en tête ; le fruit inconnu: il paroît être une 
capfule à crois loges monofpermes. 

RHAMNOÏDES. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond à l’hippophae de Linné, 

RHAMNUS. ( Voyez NERPRUN.) 

RHANTERIUM. ( Voyez RHANTÈRE , Di&.) 1 
Cetre plante croît fur les montagnes de la Nou- 

RHAPHIA. ( Voyez SAGOUIER. ) vell:-Gr: nade, prochela ville dePopayan. h (Humb. 
- & Bonpl. 

RHAPIS. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1C93. a 

Ce genre eft le même que le corypha. (Voyez | | RHAPTOSTYLUM. ( Voyez RHAPTOSTYLE » 
CoryPrne & PALMISTE, Suppl.) Suppl.) 

RHAPONTICUM: fous-divifiondu genre CEN- |  RHASUT ou RUMIGI : noms que , d'après 
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Rauwolf, on donne 1 à Alep, à l'ariffolochia mau- 
rorum Linn. : % 

RHEEDIA. ( Voyez CYROIER.) 

. RHEUM. ( Voyez RHUBARBE 3 

RHEXIA. ( Voyez QUADRETTE.) 

RHINANTHUS. ( Voyez COCRÊTE. ) 

RHINIUM. ( Voyez TIGARÉ.) 

QRHIPSALIS. Gærtn. ( Voyez CACTIER, Suppl. 
n°. 32.) 

RHIZOBOLUS. Gærtn. (Voyez PEx1, PEKEA.) 

RHIZOCARPON. Dec. Flor. franç. 2. p. 365. 

Ce genre eft une des divifions des lichens; fes 
efpèces ont été mentionnées dans ce Supplément, 
vol. 3, pag. 374, à la fuite des pfora, dont il fe 
diftingue par fes {cuteiles fituées entre les écailles, 
& non fur leurs bords. Les rhizocarpes offrent 
une bafe noire, très-mince , compofés de fibrilles 
menues & adhérenres: de cette bafe radicale for- 
tent des écailles diflinétes , un peu foliacées, pla- 
nes ou rarementconvexes, & des réceptacles non 
inférés fur les écailles ,. ordinairement noirs, pla- 
nes, munis d’un léger rebord (Decana. ) 

RHIZOCTONE. Rhizoäonia, Genre de plan- 
tes acotyléaones , de la famille des champignons, 
qui a des rapports avec les fclerotium , dont il fai- 
foit partie, & qui offre pour caractère effentiel : 

Des tubercules charnus, ovoïdes ou irrégulièrement 
arrondis , defquels partent en tous fens des filamens 
grêles ; rameux , femblables à des biffus. 

Obfervations. Les filets des rhizoétones , dit 
M. Decandolle, auteur de ce genre, attaquent 
toujours les racines des grands végétaux, qu'ils 
épuifenc & tuent rapidement; ils fe propagent au 
loin , & vont fans celfe attaquer de nouvelles plan- 
tes de la même efpèce : les tubzrculés femblent 
les ganglions de ces filets. Ils pourroient prefque 
auf: bien être placés près des »yfus que près des 
fclerotium. 

L’efpèce qui a fervi de type à ce genre eft la 
SCLEROTE du fafran, Dit. n°. 13 — rhizoëlonia 
crocorum Decand. M. Decandolle y ajoute l'ef- 
pèce fuivante : 

RH1IZOCTONE de la luzerne. Rhizoëonia medi- 
caginis. Decand. 

Rkhizoëonia purpurafters , tuberculis carnofis , fra- 
gilibus; filamentis byffo:deis, longifjimis. (N.) — 

. Decand. Fior. franç. Suppl. 111. 

Ce champignon reflemble beaucoup aux byfus. 
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par fa forme ; il eft d’une belle couleur pourpre, 
prefque femblable à la laque. Ses tubercules fonc 
de forme irrégulière , blanchâtres à l’intérieur à 
l'époque de leur naïffance , puis d’un pourpre ti- 
rant fur la couleur du vin, enfin noirâtres, d’une 
confiflance charnue, fragile : il en fort des fila- 
mens très-longs , très-ramifiés, fouvent entre-croi- 
fés, formant une forte de pellicule, courant d'une 
racine à l’autre , plus fouvent recouvrant l'écorce 
entière de la racine, & fe prolongeant fous l'ap- 
PArEnGE d'une matière colorante prefqu'impal- 
pable. 

Les racines de l1 luzerne cultivée en font quel- 
quefois entièrement couvertes , mais on ne trouve 
guère de tubercules qu'entre les groffes bifurca- 
tions de la racine ; ils femblenc difparoître dans un- 
Âge avancé. Les pieds de luzerne attaqués de cette 
produétion parafite fe fanent , puis fe fèchent en- 
tièrement. Lorfqu’uns de ces plantes eft attaquée, 
les filamens qui rayonnent en tous fens portent la 
contagion aux plantes voifines ; c’eft ce qui forme 
ces efpaces vides qu’on remarque dans les luzer- 
nières, & que les agriculteurs défignent fous le 
nom de /uzerne couronnée. Cette maladie eft com- 
mune aux environs de Montpellier , dans les ter- 
rains légers, & furtout dans les points où il y a de 
l'humidité ftagnante. (Decand.) 

RHIZOCTONIA. (Voyez RHIZOCTONE, 
Suppl.) ° 

RHIZOMORPHA. ( Voyez RHIZOMORPHE.} 

Suite DES ESPÈCES. 

6. RHiZOMORPHE inteftine. Rhigomorpha in- 
teffina. Decand. 

Rhizomorpha nigra, compreflu, filis undulatis; 
tuberculis latéralibus , fubagglomeratis. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. 115. 

Cette plante ne croît pas dans les fenres ni entre 
les couches du bois, mais dans l’intérisur même 
de ces couchss , qu'elle parcourt en tous fens,. S:s 
filets font noirs , comprimés ; très-grêles , adhé- 
rens,; ils décrivent le plus fouvent dés lignes cour- 
bes & ondulées. Ces fi ets produifent çà & là de 
petits tubercules Jaréraux, ovales, folitaires ou 
agglomerés ; il en fort quelquefois une petite 
houppe de filets mous, en forme de 4ÿfus, d'un 
roux canelle & d’une apparence un peu coton- 
peufe. 

Cette plante a été découverte dans les vieux 
troncs de chêne par M. Chaillet. ( Decand.) 

7. RHIZOMORPHE des murailles, Rkïzomorpha 
muralis. Decand. 

Rhizgomorpha algaformis ; nigro-virefcens, com- 

Qggg 2 
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preffa, filis interfeëtis , fubfafciculatis. (N.) — Flor. 
franç. Suppl. 116. 

Cette efpèce reflemble plus à une algue qu’à 
un hypoxylon; mais fa fruétification reffemble à 
celle du rhigomorpha crinira. Ses filets fonc noirä- 
tres ,.un peu verdâtres, rameux, entre-Croifés, 
comprimés, ferrés les uns contre lesautres, un peu 
ridés & d'une reinte grifâtre par la defliccarion. 

Cetre plante a été découverte dans le Jura par 
M. Chaillet; elle croît dans les cavités des mu- 
railles humides, s’étendant fur la terre & les pier- 
res. ( Decand. ) 

8. RHIZOMORPHE bifloide. Rhizomorpha byf- 
foidea. Decand. À 

Rhizomorpha fubcylindrica , ramofifima , filis fub- 
dichotomis , acutis , divergentibus , apice albidis. (N.) 

‘ Les filamens de cette efpèce font très-menus, 
cylindriques ou un peu comprimés, blanchâtres 
dans leur jeuneffe , -puis d’un brun-noirâtre, très- 
rameux , prefque dichotomes, épanouis en patte 
d’oie fur les corps qui leur fervent de fupport, ai- 
gus à leur extrémité, divergens & blanchätres; leur 
confiftance interne blanche , un peu cotonneüfe. 

Cette plante croît dans les caves & les carriè- 
res, fur les poutres & les pieux , fouvent mêlée 
avec le byffus des caves. ( Decand.) 

RHIZOPHORA. ( Voyez RHIZOPHORE.) Ill. 
Gen. tab. 396, fig. 1, rhizgophora mangle, n°. 1; 
— fig. 2, rhigophora mucronata, n°. 2. 

Obfervations. Le rhizophora cafeolaris Linn. forme 
un genre particulier, qui a été décrit à l’article 
BLATT1 (Jonneratia), & le rhigophora gymnorhïfa 
Linn. conftiu: le genre bruguïera. (Voyez PALETU- 
ViER.) Enfin, le rhigophora corniculata Linn. fe 
trouve mentionné fous lenomd’ÆGicÈRE, Suppl. 
agiceras Gærtn. 

RHODIOLA. ( Voyez RHODIOLE, Di. & 
Suppl.) 1 

RHODIOLE. Rhodiola. Illuftr. Gen. tab. 819, 
rhodiola rofea , n°. 13 — fedum rhodiola. Decand. 
Flor. franç. & Plant. graff. tab. 143. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. REODIOLE à feuilles ternées. Rhodiola biter- 
nata. Lour. 

Rhodiola foliis biternatis , incifis ; caule volubili. 
Lour. For. cochin. 2. pag. 770. 

Ses tiges font cylindriques , grimpantes, herba- 
cées, grélss , rameufes & cannelées; les feuilles 
deux fois ternées ; les folioles tomenteufes , inci- 
fées , lancéolées; les fleurs diciques , blanches, 
axillaires; les mâles prefqu’en ombelle , à l'extré- 
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mité d’un long pédoncule; deux ftipules oppofées, 
en forme.de cornes; le calice à quatre divifions 
profondes, aiguës ; deux oppofées, une fois plus 
grandes ; quatre pétales égaux , éralés ; quatre ap- 
pendices réunis, dont deux plus courts ( qui fonc 
probablement les ovaires avortés); huit filamens 
pileux, droits, inégaux , fubulés, plus longs que 
la corolle; les anthères ovales, rombantes. Les 
fleurs femelles n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît aux lieux cultivés, à la Co- 
chinchine. (Lour.) k 

RHODODENDRUM. ( Voyez RosAGE.) 

RHODOLÆNA grimpant. Rnodolana altivola. 
Pet.-Th. 

Rhodolena foliis alternis, ovatis, integerrimis ; 
floribus binis , pedicellatis, in pedunculo elongato, 
axillari. (N.) - : 

Rhodolena altivola. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
p.17. n°. 56, & Ifl. auftr. Fafc. 2. p. 47. tab. 13. 

enre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières , affiié à la famille 
des malvacées (les chlénacées, Per.- Th.) , qui a 
des rapports avec les /eprolena, & qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l'Europe, à feuilles fimples , 
alternes; les fliurs grandes, latérales, géminées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à trois folioles concaves, munies de 
deux écailles à [a bafe; fix pétales roulés, campanu- 
lés; des étamines nombreufes, attachées à la bafe 
d'un urcéole court ; un ovaire trigone, à trois loges 
polyfpermes ; un ftyle ; un ffigmate à trois lobes. 

Obfervations. Il faut confulrer ce qui a été dit 
de la famille des ch/énacées , à l’article LEPTOLÈNE. 

Arbufte élégant qui s'élève, en grimpant, juf- 
qu'au fommet des plus grands arbres. Ses tiges 
font cylindriques ; fes feuilles alternes, pétiolées, 
fermes, ovales, acuminées, très-entières , lon- 
gues de quatre à cinq pouces, fur deux ou trois 
de large ; les périoles courts; les fleurs axillaires , 
foutenues par un pédoncule long de deux ou trois 
pouces , partagé à fon fommet en deux pédicelles 
uniflores , longs de fix lignes, renflés au fommet; 
le calice compofé de trois larges folioles vifqueu- 
fes, concaves , colorées, longues d’un pouce ; fix 
pétalés contournés, campanulés , longs de deux 
pouces, prefqu'äuff larges, d'un très-beau pour- 
pre ; les éramines nombreufes, plus courtes que 
les pétales , attachées à la bafe d’un urcéole court; 
les anthères libres, s’ouvranr à leur côté intérieur ; 
un ovaire à trois loges polyfpermes; un ftyle de 
la longucur des pétales; un ftigmate en tére, à 
trois lobes. Le fiuit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar , dans 
les environs de Foulepointe. h (Per.- Th.) 
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RHODORA. (Voyez RHopoRe. ) Illuftr. Gen. 

tab. 364, rhodora canadenfis ; n°. 1. 

 RHOPALA, ( Voyez ROUPALE.) 

‘ RHOPIUM. Willd. C’eft le genre MEBOREA 
Aubl. 

RHUBARBE. Rheum. Illuftr. Gen. tab. 324, 
fig. 1, rheum palmatum , n°. 35 — fig. 2, rheum 
compaülum , n°. 45 — fig. 3, rheum undulatum , 
n°2: (y 

RHUBARBE DES MOINES : efpèce de patience 
cultivée dans les jardins. On la nomme encore 
RAPONTIQUE DES MONTAGNES , 7umex patien- 
tia Linn. 

RHUBARBE DES PAUVRES Ou RUE DES PRÉS : 
noms vulgaires du chaliétrum flavum Linn. ( Voyez 
PIGAMON. } 

. RHUS. ( Voyez Sumac.) 

: RHYNCHOSIA. (Poy. RHYNCHOSIE , Suppl.) 

RHYNCHOSIE grimpante. Rhynchofia volubi- 
dis. Lour. - 

* Rhynchoffa foliis terriatis , fubrotundis , tomento- 
fs; pedunculis multifloris , binatis. Lour. Flor. coch. 
2. pag. $62. 

® Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, papilionacées , de la famille des légumi- 
neufés, qui a des rapports avec les g/ycine, & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à vige grimpante ; les feuilles ternées ; les fleurs 
axillaires. 

. Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

* Un calice à deux lèvres ; la fupérieure plus large, 
échancrée ; l'inférieure à trois découpures , celle du 
milieu plus longue ; l'étendard de la corolle ovale, 
afcendant ; les ailes munies d'onglets filiformes , ap- 
pendicules ; la carène rhomboïdale , en bec ; les éta- 
mines diadelphes ; une gouffe ovale, membraneufe, 
comprimée | à deux femences. À 

Les tiges font herbacées, cylindriques , grim- 
pantes ; les feuilles ternées ; les folioles arrondies|, 
tomenteufes ; les fleurs jaunes; les pédoncules 
géminés , axillaires, chargés de plufieurs fleurs; 
les étamines de la longueur de létendard ; les an- 
thères arrondies ; l'ovaire alongé, comprimé; le 
ftyle prefque de la longueur des étamines ; le 
ftigmate fimple. Le fruit eft une gouffe ovale, 
comprimée, membraneufe , prefqu'acuminée, à 
deux femences. 

+ Cette plante croît aux lieux incultes, dans les 
environs de Canton en Chine. (Lour.) 

| 
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RHYNCHOTHECA épineufe. Réynchotheca 

fpinofa. Flor. peruv. 

Rhynchotheca foliis obovatis , integris trifidifque ; 
floribus nutantibus. Sy. veget. Flor. per. pag. 142, 
& Prodr. Flor. peruv. tab. 15. 

Genre de plantes dicotylédones, de la famille 
des renonculacées , qui paroît avoir des rapports 
avec les rhalictrum, & dont le caractère effentiel 
eft d’avoir: 

Une corolle à cinq pétales (un calice, Flor. per.) ; 
point de calice; dix étamines; cing flyles courts : 
cinq capfules réunies, s’ouvrant à leur baje, terminées 
par un filet ; les [emences prefqu'en carène ; un récep- 
tacle alongé , pentagone. 

Ce genre n'offre jufqu’alors qu'une feuleefpèce, 
dont les tiges font garnies de feuilles en ovale 
renverfé, entières ou à trois lobes ; les fleurs 
inclinées. Quoique les auteurs de la Flore du 
Pérou la rapprochent des chaliëtrum, on voit qu’elle 
en diffère par le nombre déterminé de fes éta- 
mines , qui lui donne des rapports avec les myofu- 
rus ; par fes capfules s’ouvrant à leur bafe, & non 
indéhifcéntes, caractère qui lui donne de l’affinité 
avec les i/opyrum. Au refte, il faudroit pour cette 
plante, imparfaitement connue , des détails plus 
étendus. 

Cette plante croît dans les haïes, au Pérou; 
elle eft même employée à leur formation. (For. . 
peruv.) 

RHYNCOSPORA. ( Voyez CHOIN , Suppl.) 

RHYSOSPERMUM. (Voy. NoTELÆA , Suppl.) 

RHYTIS ligneux. Rhytis fruticofa. Lour. 

à Rhytis foliis cblong's, integerrimis, alternis; fpi- 
cis terminalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 812. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, polygames, dont la famille ne peut être 
déterminée avec certitude , qui me paroît affiliée à 
celle des arroches, & fe rapprocher des p#y/loracca 
& des Baccaurea. Il comprend des arbtifleaux exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles fimples, alcernes ; 
les fleurs difpofées en tongs épis grêles , terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames ; dioïques; un calice à trois 
ou fix découpures ; point de corolle ; trois ésamines 
inférées fur Le réceptacle ; trois figmates feffiles, bif- 
desÿ une baie à une feule loge, fupérieure, ridée, à 
crois femences. . 

Arbriffeau à tige prefque droite, haute de fix 
pieds, divifée en rameaux étalés, garnis de feuil- 
les alternes , ovales-alongées, prefqu'acuminées, 
glabres, très-entières; les fleurs terminales, dif- 
pofées en longs épis grêles, ferrés. Les fleurs her- 
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maphrodites offrent un calice à trois ou fix décou- 
pures profondes, obtufes, éralées; point de co- 
rolle ; trois filamens droits, fitformes, plus longs 
que le calice ; les anthères à deux lobes; un ovaire 
fupériéur , alongé; point de ftyle ; trois {tigmates 
bifides, réfléchis; une bai comprinée, ovale, 
ridée , molle, à une feule loge, renfermant trois 
petites femences ovales ; les fleur< femelles fur des 
individus féparés; leur calice à plüfieurs décou- 
pures lancéolées, pileufes, étalces; point d'éta- 
mines; les autres parties comme dans les fleurs 
hermaphrodi:es. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B ( Lour.) 

RIANA. ( Voyez RIANE.) 

RIANE. Riana. Illuftr. Gen. tab. 135, riana guia- 
nenfis , n°. 1. La fgure 2 ahpartient au conohoria (eu 
conoria flavefcens Aubl: (Voyez Conorr, Dit. & 
PASSOURE.) 

RIPELIER. Embelia. Genre rappelé ici par er- 
reur. Il avoit été déjà mentionné fous le nom 
d'EMBeLr, Di. & Suppl. 

 RIBES. ( Voyez GROSEILLER.) 

RICCIA. ( Voyez Riccis.) 

RICCIE. Riccia. Illuftr. Gen. tab. 677, fig. 1, 
riccia reticulata, n°. 103 — fig. 2, riccia minima, 
n°.3;— fig. 3, riccia crifallina , n°. 15 — fig.4, 
riccia glauca, n°.23 — fig. $, riccia bifurca, Suppl., 
o n8: 13: 

Obfervations. Je penfe que la variété 8 ciliata 
du riccia glauca , n°. 2, doit être diftinguée comme 
efpèce : on peut en dire autant du riccia canalicu- 
lata, variété 8 du riccia fluitans , n°. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. RiCCtE noueufe. Riccia nodofa. Bouch. 

Riccia frondibus dichotomis, linearibus, planis, 
Ainc inde nodofis. Decand. Synopf. pag. 90, & Flor. 
franç. 2. pag. 416. — Bouch. Flor. abbev. p. 88. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
riccia fluitans ; elle offre, comme lui, des expan- 
fions linéaires, bifurquées & flottantes; mais ces 
expanfions, au lieu d’être planes, ont une con- 
vexité crès-fenfible, 8: préfentent, d’efpace en 
efpace, des renflemens qui font paroître les lobes 
noueux. Elle reflemble beaucoup aux individus 
males du jungermannia furcata; elle en diffère en ce 
que fes feuilles font dépourvues d’une nervure 
longitudinale qui exifte dans la jongermanef quoi- 
que peu apparente, 

Cette plante a été découverte à Abbevillz par 
M. Boucher. 
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13. Riccis bifurquée. Riccia bifurca. Hoffm. 
Riccia frondibus è centro radiantibus , dichotomis, 

Jupernè canaliculato-concavis ; rericulo inconfpicuo. 
Dec. Synopf. pag. 90, & Flor. franç. 2. pag. 417. 
— Hoffm. Germ. 2. pag. 965. — Illuftr. Gener. 
tab. 877. fig. ÿ. — Mich. Gen.tab. 57.fig. 4. 

Riccia glauca. Schmied. Icon. tab. 44. fig. 1. 

J'avois confidéré cette plante comme devant 
appartenir au rccia glauca; je n'y trouvois d'autre 
différence que d'étreau moins une fois plus grande. 
On ajoute que fes folioles font plus étroites, con- 
caves en deffus, plufieurs fois bifurquées, & que 
leur furface n'offie point le réfeau délicat qu'on 
obferve à la loupe fur le ricusa glauca: 

Cette plante croit fur la rerre humide, dans le 
fond des mares, & près de Fontainebleau. 

14. Riccie noirâtre. Riccia nigella. Decand. 

Riccia frondibus linearibus, dichotomis, obtufis ;| 
fubiès nigris, fuprà viridibus, canaliculatis. (N.) 

Cette jolie efpèce , dit M. Decandolle, eft très- 
adbérente au fol, & comme collée avec lui. Ses 
feuilles éralées en divers fens ne forment pas une 
rofette bien régulière; elles font linéaires, dicho- 
tomes, à lobes étroits, enriers fur leurs bords, 
obtus au fommet; vertes en deflus, concaves ëàz 
canaliculées, noires en déffous, adhérentes au [ol 
par des fibrilles radicales peu vifibles. 

Cette plante creît fur la terre humide , à Gram- 
mont près Montpellier, où elle a été recueiilie 
par M. Boucher. (Decand. ). 

*. Riccia (reticulata)) fronde difformi , laciniatä, 
glabrâ, rericulatâ. Swartz, Prodr. pag. 146, & 
Flor. ind. occid. 3. pag. 1883. — Non Lam. : 

Lichnoïdes gelatinofum , tenue, reticulatum. Dill. 
Mufc. tab. 19. fig. 21. Incolit mufcos & truncos 
arborum montium Jamaice. Valdè affinis lichenibus , 
fed texturé tenuror. 

RICCIN. Ricinus. Illuftr. Gen, tab. 792, ricinus 
communis , N°. I. 

Obfervations. 1°, Je n'ai préfenté le ricinus afri- 
canus Willd. que comme une variété du ricénus com 
munis n'ayant pas connoiffance qu'il ait été cultivé 
en Europe, & qu'il ait confervé fon caraétère. 
Willdenow aflure qu’il refte toujours ligneux par la 
culture: dans ce cas, il doit bien certainement 
conftituer une efpèce diftinéte. Il a fix ftigmates 
au lieu de trois ftigmates bifides à leur fommet. 
Si on abrite le riccin commun dans l’orangerie ou 
dans là ferre chaude , dir M. Desfontaïnes, la tige 
perfifte & devient ligneufe. Eft- ce alors le 7icrnus 
africanus? Le ricinus inermis, s’il étoit originaire 
de l'Inde, pourroît être encore unë autre variété 
du communis. C’eft, d'après Willdenow, une ef 
pèce qui conferve {es caraébères diflinghts, 
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: 139, Willdenow retranche de ce genre le ricinus 
mappa , qu'il range parmi les acalypha, tandis qu'il y 
réunic le croton globofum, Swartz & Suppl. , n°. ÿ3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. Ricci vert. Ricinus viridis. Wild. 

Ricinus foliis peltatis, palmatis; lobis oblongis, 
dentatis | intermedio obfolecë trilobo; caule herbaceo, 
pruino{o; fhigmatibus fex , fimplicibus ; capfulis echi- 
natis, Willd. Hort. Berol. 1. pag. & tab. 49. 

Ricinus ruber. Rumph. Amb. 4. pag, 97. tab. 41. 

Pandi-avanacu. Rheed , Malab. 2. pag. Go. 

Cette plante reflemble beaucoup au ricinus com- 
munis, mais fes tiges s'élèvent beaucoup plus haut. 
Ses feuilles fonc plus grandes, moins profondément 
palmées; les lobes alongés & dentés; celui du 
milieu aflez fouvent divifé en trois autres petits 
lobes; les ftigmares divifés, prefque jufqu’à leur 
bafe , en fix découpures , d’un rouge de brique fale 
& non de couleur purpurine ; les capfules hériffées 
de pointes aiguës ; les femences plus grandes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Wild. ) 

Lour. 

Ricinus foliis bafi petiolatis, conicis , integerrimis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 718. 

Arbriffeau d'environ quatre pieds, très-rameux, 
garni de feuilles longuement pétiolées , éparfes, 
point pelrées, glabres, arrondies à leur bafe, 
très-entières, blanchâtres en deflous; les fleurs 
monoïiques; les unes & les autres réunies fur une 
méme grappe terminale ; un grand nombre d’éra- 
mines dans les fleurs mâles; un calice à trois di- 
vifions profondes dans les fleurs femelles ; trois 
ftigmates fefiles , entiers, laineux, réfléchis ; une 
capfule très-velue , à trois loges monofpermes, 

Cette plante croît en Chine, dans les champs, 
aux environs de Canton. F (Lour.) 

7. RICCIN à feuilles entières. Ricinus integrifo- 
lius. Wild. 

Ricinus foliis ovatis, acuminatis, integerrimis , 
coriaceis. Willd. Spec. Piant. 4.pag. 567. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
giabres, cylindriques , de couleur brune, fous-di- 
vifés en d’autres plus petits, comprimés, garnis 
de feuilles longuement pétiolées, glabres, coria- 
ces, ovales, acuminées, très-antières, longues 
de quatre pouces; les pétioles canaliculés , longs 
de deux ou trois pouces; les fleurs difpofées ‘en 
grappes axillaires. Les fruits n'ont point été ob- 
fervés. 

6. Riccin à feuilles coniques. Ricinus apelta. 

Ro: AU 6-9 
Cette plante croît à l'ile Maurice. R (Wilid.) 

* Efpèces moins connues. 

* Ricinus (lividus) fo/iis peltatis , palmatis, co- 
loratis ; lobis oblongis , ferrato-dentatis ; caule fru- 
ticofo , Levi, colorato ; fligmatibus [ex , capfulis echi- 
natis, Willd. Spec. Plant. 4. p. 565. 

Ricinus lividus. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 196, 8e 
Mifcell. 2. pag. 360. à 

Ricinus (communis) fo/iis peltatis, palmaiis, 
ferraris , cauleque coloratis. Thunb. Prodr. 117. 

Atbriffeau très-lifle , point glauque , qui ne 
diffère effentiellement du ricinus africanus que 
par la couleur de toutes fes parties d'un pourpre- 
livide. Il croît au Cap de Bonne-Efpérance. } 

* Ricinus (fpeciofus) foliis peltatis, digitato- 
palmatis ; foliolis lanceolatis , ferratis, petiolatis, 
bafñ circulo foliofo junétis; capfulis echinatis. Wild. 
es Plant. 4.p. $66. — Burm. Ind. 307. tab. 63. 
Be 2. 

Efpèce remarquable principalement par fes 
feuilles palmées , digitées; les folioles pédicel- 
lées , lancéolées, dentées en fcie; les pédicelles 
réunis à leur bafe par une expanfon foliacée. Les 
capfules font hériflées. Elle croit à l’île de Java. 

* Ricinus (armatus) foliis peltatis , altè palmato- 
novemfdis, ferratis; petiolis glandulofis ; capfulis 
undiquè fpinis herbaceis. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 430. 

- Je doute que cette plante foit autre qu’une belle 
variété du ricinus communis | peut-être la même 
que le ricinus viridis Willd., diftinguée par fes 
couleurs , par fes feuilles plus profondément dé- 
coupées , agréablement colorées en deffous en un 
pourpre d’un brun-rougeâtre , vertes en deflus , à 
nervures purpurines ; les épis mélangés de pour- 
pre & de vert; les fruits hériflés d’épines molles, 
herbacées, droites, nombreufes. On la cultive 
à Malte & ailleurs comme plante médicale: 

RICHÆA. Ce genre, préfenté par M. de La- 
billardière , a été depuis reconnu comme appar- 
tenant au crafpedia de Forfter, La defcription que 
je vais en donner doit fe rapporter à ce dernier 
genre , d'autant plus que nous verrons ci-après un 
autre richea de M. Browa, qui n'eft plus la même 
plante. 

RrenzA (glauca) foliis glaucis, lanceolatis , in- 
Legris ; caule fubfimplict , unifloro. (N.) 

Richea glauca. Labill. Voyag. Lapér. 1. p. 187. 
tab. 16, & Nov. Hol!. 2. pag.-123. 

 Crafpedia. Forft. Prodr. 306. — Willden. Spec. 
Piant. 3. pag. 2393. 

Le craétère effentiel d: ce genre a été expofé 
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à l'article CRAsPEDIA, Suppl. Il faut y ajouter la 
defcriptton fuivante de cette efpèce. 

Ses tiges font herbacées, droites, hautes d’un 
pied, glabres, cylindriques, fimples, rarement 
divifées, garnies de feuilles glauques; les radicales 
‘réuniss en touffes, alongées, rétrécies à leur par- 
tie inférieure; les caulinaires peu nombreufes, 
lancéolées ; les fupérieures infenfiblement plus pe- 
ties; une feule fleur «terminale , pourvue d'un 
calice commun très-fimple , compo‘é de plufeurs 
folioles égales, renfermant des calices partiels ’ 
nombreux , un peu pédicellés, munis de cinq à fix 
fleurs hermaphrodires, en forme d'entonnoir, ac- 

- compagnées d’une pailierte prefque de la même 
longueur ; les femences en ovale renverfé , légè- 
rement pileufes , couronnées par une aigrette plu- 
meufe. . 

Cette plante croît au: cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande. (Labrll.) 

RICHARDIA. ( Voyez RiCHARDE.) Ill. Gen. i 
tab. 254, richardia fcabra, n°.‘1. 

RICHEA. Brown, Nov. Holl. r. pag. 155. — 
Non Labill. 

M. Brown ayant reconnu que le genre richea 
Labill. étoir le même que le crafpedia , Forft. Prodr. 
306, & Willd. Spec. Piant. 3, pag. 2393, a fait 
:à un autre genre l'application du nom richea. 

Ce genre eft de la famille des bruyères (Juf.), 
des épacrides ( Brown ); il a, par fon port, des 
rapports avec les dracophyllum , & par fa corolle 
avec le cyffanche. Son caractère eflentiel eft d’avoir: 

Un calice membraneux , dépourvu de brattées ; une 
corolle fermée, en forme de coiffe, s'ouvrant tranf- 
wverfalenrent , la partie inférieure perfiffante ; les éra- 
mines perfiftantes, placées fur le réceptacle , qui repoit 
également cinq petites écailles. Le fruit eft une cap- 
fule, dans laquelle les placentas font libres , pendans 
du Jommet d'une colonne centrale. 

La feule efpèce appartenant à ce genre eft le 
richea ‘dracophylla, arbriffleau variable dans fon 
port, à tige bafle, à peine longue d’un pied & 

demi lorfqu’il croit fur les hautes montagnes, 
élevé d’environ dix pieds dans les forêcs & fur le 
revers des montagnes de la Nouvelle-Hollande. h 

RICHE-DÉPOUILLE : vom vulgaire d’une 
belle variété d'oranger, citrus aurantiacum , Var. 
multifiorum , remarquable par la grande abondance 
de fes fleurs. 

RICHEIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag, p. 25. 
n°. 84. 

Voici encore un autre genre défigné fous le 
méme nom, dédié, comme les précédens (voyez 
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RicHÆA & RicH£A), au naturalifte Riche. "La 
famille naturelle de ce genre n'a pas encore pu 
être dérerminée. Il offre dans fes fleurs : 

Un calice campanulé, profondément divifé en 
cinq découpures; cinq pétales rétrécis à leur bafe, 
frangés à leur fommet, plus courts que le calice & 
inférés à fa bafe, ainfi que les étamines nombreu- 
fes ; un ovaire hémifphérique, occupant le fond 
du calice, marqué de cinq fillons; un ftyle plus 
long que les éramines. Le calice perfiftant, étalé, 
renferme une capfule en baie, rétrécie à fa bafe, 
à crois fillons , à trois valves, à trois loges; chaque 
loge renferme une ou deux femences, attachées 
par leur fommet, pendantes, à demi arillées à leur 
bafe ; ur périfperme charnu ; l'embryon renverfé ; 
la radicule alongée; les cotylédons planes. 

Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’une feule 
efpèce (richeia madagafcarienfis , N.) ; elle fe pré- 
fente fous la forme d’un arbriffeau à rige droite, 
garnie de feuilles oppofées, à peire pétiolées , 
légèrement dentées à leur contour. Les fleurs font 
axillaires; le pédoncule uniflore, entouré à fa bafe 
d’une bractée en forme d’urcéole. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar, R 
(Per.-Th.) 

RICHERIA. ( Voyez RICHÉRIE, Suppl. ) 

RICHÉRIE à grandes feuilles. Richeria grandis, 
Vahl. 

Richeria foliis oblongis, integerrimis, glabris; 
fpicis axillaribus, folitariis. (N.) 

Richeria grandis. Vahl , Egl. 1. pag. 30. tab. 4. 

Arbre très-élevé, de la famille des euphorbes, 
la feule efpèce de ce genre, dont les rameaux font 
garnis de feuilles alternes, périolées, alongées , 
glabres , coriaces, veinées, très-entières, aiguës 
à leur fommet, très-rétrécies à leur bafe, longues 
de fix à fept pouces; les fleurs polygames, dioi- 
ques , difpoféss en épis axillaires, foliraires , plus 
longs que les pétioles. Chaque flzur offre dans les 
hermaphrodités : un calice à quatre ou cinq dé- 
coupures ; quatre ou cinq pétales ; quatre ou cinq 
étamines ; autant de glandes placées à la bafe de 

| l'ovaire; point de flyle. Dans, les fleurs femelles, 
! le calice & la corolle comme dans les fleurs her- 
 maphrodites ; un difque entourant la bafe de l'o- 
! vaire; un ftyle très-court; trois ftigmates roulés ; 
une capfule. couverte d’une écorce , à trois loges, 

| à fix valves , à trois femences, s’ouvrant à la bafe. 
il 

| Cette plante croît à la Guadeloupe, au Mont, 
| ferrat. B (Vakl,) , 

RICINELLE. Acal/yphu. Wluftr, Gen. tab. 759, 
\ fig. 1, acalypha fpiciflora, n°, 133 — fig. 2, aca- 
| Zypha virginica , n°, 14. | 

Obfervations, 
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Obfervations. 1°. Willdenow rapporte à ce genre 

le ricinus mappa Linn. N'ayant pas pu vérifier plu- 
fieurs des nouvelles efpèces placées dans ce genre 
par. Wilidenow & autres, & juger jJufqu’à quel 
point elles pouvoient fe rapporter à celles que j'ai 
fait connoître auparavant, il eft très-poffñble qu'il 
s'y trouve quelques doubles émplois. 

.2°. A l’acalypha corenfis, n°.4, ajoutez : 

Acalypha (corenfs) floribus femineis termina- 
dibus tribus, fpicis mafculis axillaribus ; foliis ob- 
longo-vbovatis , ferratis , glabris; caule fruticofo. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. $10. — Swartz, Flor. 
And. occid. 2. pag. 1164. 

3°. A l’acalypha fruticofa , n°. 11, il faut ajou- 
ter : — Retz. Obf. $. pag. 30, — Vahl, Symb. t. 
päg. 77: — Acalypha (betulina) fhicis axillartbus, 
apice mafculis ; involucris cordaris, crenatis ; foliis 
ovatis ,acutis, ferratis, baff attenuatis , integerrimis, 
junioribus ramulifque carefcentibus. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. ç22. 

Cauda foliis agreffis. Rumph. Amb. 4. pag. 84. 
tab. 37-° ; \ PRES 

La plante de Retzius & de Willdsnow eft peut- 
être une efpèce différente de celle de Forskhal : 
elle exige un nouvel examan. 

SUITE DES ESPÈCES. 

-21. RiciNeLre à un fenl épi. Acalypha mono- 
ffachya. Cavan. ô 

. Acalypha fpicâ mafeul terminali, folitarié ; flo- 
ribus femineis axillaribus, feffilibus; involucris apice 
dentatis ; foliis hirfutis, orbiculatis | obtusè ferratis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. $20. 

Acalypha monoflachya, Cavan. Ic. Rar. 6. p. 47. 
tab. 568. fig. 3. ù 

Plante h:rbacée, dont les tiges font velues, cy- 
lindriques, hautes de fix pouces , terminées par 
un épi mâle, prefque long de deux pouces; les 
féuilles pétiolées, alrernes, rapprochées , un peu 
arrondies , velues, crénelees , larges de trois ou 
quatre lignes ; les ftipules fort peures, fubulées ; 
les Azurs femélles fefiles, deux ou crois dans l'aif- 
felle des feuilles, muniss d’un involvere à fept 
dents ovales , aiguës , d’un calice à quatre folioles 
ciliées ; le calice des fleurs mâles à trois folioles 
velues , ovales, aiguës. 

Certe planse croit au Mexique. (Cavan.) | 

_22. RIcINELLE à diverfes feuilles. Aca/ypha 
diverfifolia. Jaca. 

Acalypha floribus femineis [ubgeminis, axillaribus; 
involucris integerrimis ; foliis ovatis, acuminatis , 
ferrulatis ; caule fraticofo. Wiliden. Spec. Plant. 4. | 
pig. ÿ20. 

Botanique. Suprlément. Tome I. 

FE 681! 
Acalypha diverfifolia. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 

pig. 63 tab. 244. 

Ses tiges. font brunes, hautes de neuf pieds, 
rameufe$ , cylindriques ; les rameaux un peu velus 
dans leur jeunefle, aïnfi que les nervures & les 
pétioles ; tout le refte glabre; les feuilles alternes, 
ovales , acuminées, denrées en fcie , veinées, 
ridées en deflous, les unes longues de fix pouces, 
d’autres de deux à quatre ; les ftipules lancéolées, 
droites , acuminées ; les épis males droits , axil- 
laires , épais, longs d’un à deux pouces; les fleurs 
très-nombreufes, un peu pédicellées , un peu ve- 
lues, d’un vert-jaunâtre ; les fleurs femelles fef 
files , folitaires ou géminées, axillaires , féparées 
ou réunies avec les fleurs mâles ; l'ovaire ovale, 
hériffé ; trois ftyles glabres , rameux. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. R 
(Jacq:) 

23. RICINELLE en épi de fléole. Aca/ypha phleoi- 
des, Cavan. 

Acalypha fpicé folitariä, terminal, Japernè maf- 
culà , infernè femineë ; involucris tri feu quinqueden- 
tatis ; foliis ovatis, ferratis , fubfeffilibus. Willden. 

! Spec. Plant. 4. pag. $22. 

Acalÿpha phleoïdes. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 48. 
tab. $69. fig. 3. | 

8. Acalypha (hirta) folirs fubrotundo-acuris , 
ferrulatis, hirtis; fpicis androgynis ; terminulibus ; 
involucro fubrorundo , quinquedentato. Cavan. Icon. 
Rar. 6. pag. 48. tab. 569. fig. 5. 

Ses tiges font à peine hautes d'un pied , rameu- 
fes, cylindriques; fes feuilles prefqu2 fefiles, 
ovales, denticulées, pileufes, à peine longues 
d'un pouce; les flipules courtes , fubulées ; les 
fleurs difpofées en un épi fefile , terminal, long 
d’un pouce & demi, muni, à fa partie fupérieure, 
de flzuts mâles fort petires , féparéés par de pétites 
bractées fubulées ; le calice à quatre folio!es ova- 
les , afguës ; les anthères globuleufes; dans les 
femelles , le calice à trois ou quatre fulioles; un 
involucre cunéiforme, concave , trifide au fom- 
met , uniflore; les ftyles rameux & rougeâtres. La, 
plante g en diffère par fes feuilles plus arcondies, 
par fon épi pédonculé; l'involucre à cinq dents; 
les capfules petites , très-pileufes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. (Cav.) 

24. RICINELLE cufpidée. Acalÿpha cufpidata. 
Jacq. - ‘ 

Acalypha fpicis mafculis axillaribus, bafi femi- 
neis; involucris nullis ; foliis ovatis , cordatis , acu- 
minatis , ferratis; caule fruticofo. Willden. Spec. 
Plant. 4, pag. 524. 

Acalypha cufpidata. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 63. tab..243. 

Rrrr 
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_Atbriffeau d’environ dix pieds, très-rameux ; 

Jes rameaux un peu velus dans leur jeunefle ;’les 
feuilles alternes, ovales, en cœur, cufpidées , 
dentées en fcie , longues au moins de quatre pou- 
c:s , veinées , à nervures rougeîtres , ainfique les 
pétioles, légèrement velues à leurs deux faces; les 
ftipules petites & fubulées; les épis mâles folitai- 
res , axillaires , cylindriques, droits, grêles , longs 
d’un pouce ; les quatre folioles du calice ovales, 
concaves, étalées , d’un blanc-jaunâtre ; la fleur fe- 
melle feffile , axillaire’ folitaire ou placée de cha- 
que côté de l’épi mâle; trois folioles calicinales 
droites , ovales , aiguës , hériflées ; l’ovaire velu ; 
trois ftyles très-rameux; les ftigmares fimples. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. P 
(Jacq.) 

25. RICINELLE à feuilles de corète. Acal/ypha 
corchorifolia. Willd. 

Acalypha floribus femineis fpicatis; involucris cor- 
datis, dentatis, hifpidis ; foliis ovatis, crenatis, 
obtufis , fubcordatis. Willd. Spec. Plant. 4. p. 524. 

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapports 
avec l’acalypha indice ; elle en diffère par la dif- 
pofition de fes épis; de plus, fs tiges femblent 
être ligneufes; fes rameaux pubefcens , hériffés de 
poils fins, courts, étalés ; les feuilles éparfes, pé- 
tiolées, ovales, obtufes, crénelées, quelquefois 
un peu échancrées en cœur à leur bafe, pubef- 
centres à leurs deux faces; les épis femelies épais, 
fefiles, longs de quatre lignes, fitués dans l’aif- 
felle des feuilles fupérieures ; les involucres en 
cœur, dentés, très-hifpides ; les épis mâles plus 
courts , filiformes , axillaires. ; 

Cette plante croit à la Matinique. h (W7144.) 

26. RICINELLE pileufe. Acalypha pilofa. Cay. 

Acalypha floribus femineis fpicatis, pedunculatis, 
axillaribus ; petiolum fubequantibus ; involucris den- 
rats ; folits ovatis, ciliato-ferratis ; caule pilofo. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 525. 

Acalypha pilofa. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 46. 
tab. 568. fig. 2. 

Ses tiges font grêles, fimples, filiformes, à 
eine hautes de trois pouces, chargées de poils 
De 5 les feuilles alternes , plus longues que les 
pétioles, pileufes, ovales, aiguës, dentées en 
fcie, longues de fix à huit lignes ; les ftipules très- 
courtes , iubulées & caduques; les fleurs difpo- 
fées en épis axillaires, géminés, pédonculés, plus 
courts que les feuilles ; les épis mâles très-gréles; 
leur calice trës-perit, à trois ou quatre folioles 
veiues, ovales, aiguës; les épis femelles plus 
courts, épais ; un involucre en capuchon, à peiné 
lorg d'une demi-ligne , à fept dents, renfermant 
une feule fleur ; l'ovaire globuleux, velu , fort 

RIC 
petit ; trois flyles capillaires, trifides ; les femences 
noires, glabres, très-petites. te 

Cette plante croîr à l'ifthime de Panama. On 
en trouve une variété à feuilles plus arrondies. 
(Cavan. ) 

27. RICINELLE en tête. Aca/yphacapitata. Willd. 

Acalypha fpicä femineä fubcapitaté, folitarié , 
terminali ; involucris dentatis, pilofis | mafculis axil- 
laribus ; foliis ovatis , obtufis, ferratis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 525. 

Les rameaux font cylindriques, alternes, ligneux, 
couverts, dans leur Jeuneffe, d’un duvet blanchä- 
tre, formé de poils couchés ; les feuilles alternes , 
médiocrement pétiolées, ovales, obtufes , vertes 
en deffus, blanchâtres en deffous,, fur leurs veines, 
pileufes à leurs deux faces, entièrement blanches 
dans leur jeuneffe ; les épis mâles axillaires, fili- 
formes, prefque de la longueur des feuilles; les 
épis femelles peu garnis de fleurs , fitués à l'extré- 
mité des rameaux; les braétées denrées, blan- 
châtres & pubefcentes ; les capiules tomenteufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. R 
(Wild. ) | 

8. Acalypha ( alnifolia) fpicé femineé , oblongé, 
rerminali, folitariä ; involucris dentatis, pilofis ; 
foiiis ovatis, obcufis, ferratis, ramifque pilofis. 
Wild. Spec. Plant. 4. p. 525.— Non Diét. n°, 3. 

Cette plante ne fe préfente que comme une va- 
riété de l’acalypha capitata , dont elle ne diffère, 
d'après Willdenow, que par fes rameaux, fesfeuilles 
& fes braélées, chargés de poils pluslongs , étalés, 
& non couchés. ni blanchâtres. Elle croît dans 
les Indes orientales. hp 

28. R'crneczE glanduleufe. Acal/ypha glandu- 
lofa. Cavan. 

Acalypha fpicis femineis axillaribus, involucris 
nullis; foliis ovatis, cordatis, ferratis, pilofo- 
glandulofis , fubiès tomentofis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 526. 

Acalyrha glandulofa. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 49. 
tab. $70. POREE 

Cette efpèce eft couverte, fur toutes fesparties, 
de poils gtanduleux. Ses tiges font longues de deux 
ou trois pieds , garnies de feuilles alternes, pétio= 
lées, ovales , en cœur, tomenteufes en deffous ; 
les ftipules filiformess point de braétées; les épis 
femelles axillaires , un peu pluslongs , quelquefois 
plus courts que les pétioles. _ 

Cette plante croît à la Nouvelle. Efpagne. (Cav.) 

29. RICINELLE errante, Acalyphavagans. Cavan. 

Acalypha fpicis femineis axillaribus , foliis multo= 
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. &èes longioribus ; involucris cordatis, acuminatis , Ci= 
diato-dentatisy foliis ovato-acutis, ciliato-ferrauis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 528. 

Acalypha vagans. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 47. 
tab. 569. fig. 1. 

Cette plante s'élève à la hauteur de‘trois pieds, 
fur une tige droite, élancée ; grêle, cylindrique, 
garnie de feuilles alternes , ovales - lancéolées , 
chargées de poils à fes crénelures, longues d’un 
pouce & demi, larges au plus de huit lignes; les 
fupérieures plus étroites ; les flipules très-courtes, 
lancéolées ; les fleurs difpofées en épis axillaires , 
foliraires; les épis femelles fefiles , longs de trois 
pouces &\plusi les épis mâlss & androgins pé- 
donculés, plus courts ; le calice des mâles à trois 
folioles très-petites, ovales, aiguës, ciliées dans 
les femelles , outre un involucre prefqu'en cœur, 
plus large que long , pliffé , à dents pileufes, à 
deux fleurs fefiles; une capfule velue , arrondie, 

. à trois coques. 

Certe plante croit à Acapulco. ( Cavan.) 

- 30. RICINELLE de Carthagène. Acalypha car- 
thaginenfis. Jacqa. 

Acalypha fpicis femineis terminalibus ; involucris 
fubcordatis , acuminatis, dentatis; foliis ovato-lan- 
ceolatis , ferratis. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 528. 

Acalypha carthuginenfis. Jacq. Amer. 253. tab. 
180. fig. 57. 

Arbriffleau qui s'élève à la hauteur d'environ 
fepc pieds, fur une tige droite, farmenteufe, par- 
nie de feuilles alternes, médiocrement pétiolées , 
glabres, ovales , lancéolées , aiguës , dentées en 
fcie , longues de trois ou quatre pouces ; les épis 
des fl:urs femelles terminaux , folitaires, droits, 
Tongs d’un pouce ou d’un pouce & demi; les épis 
mâles axillaires; les braétées prefqu'en cœur, 
dentées, acuminées; la dent terminale très-alongée; 
Jés étamines au nombre de huit; ies ftyles ramifiés 
d’une manière indérerminée. 

_ Cette plante croît dans les forêts, parmi les 
buiflons, à Carthagène. h (Jacg.) 

pra wa très-hériflée. Aecalypha hirfutif- 
# ma. } . 

* Avalypha fpicis femineis axillaribus , folium fub- 
aquaäntibus ; involucris cuneiformibus , dentatis ; foliis 

_ovatis , acuminatis, ferratis, canleque hirfuriffimis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 518. 

Ses rameaux font ligneux , glabres, de couleur 
brune ; les plüs jeunes cylindriques , très-hériffés, 
ainfi que routes les autres parties de cette plante; 
les feuilles périolées , alternes, ovales, acumi- 
nées , dentées tn {cie , longues de trois ou quatre 
pouces, tres-hérifiées à leurs deux faces; les pé- 
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tioles longs de deux ou trois pouces ; les épis mâ= 
les axillaires , filiformes , longs de trois pouces; 
les épis femelles de la longueur des feuilles; ceux 
du fommer des rameaux plus longs, velus; les 
braétées velues, dentées, cunéiformes , plus lon- 
gues que les capfules. 

Cette plante crôîten Amérique , dans les envi: 
rons de Caracas. Ph (Willd.) 

32. RICINELLE en capuchon. Aca/ypha cucul- 
lata. (N.) 

Acalypha ( mactoftachya) fpicis femineis axilla-- 
ribus , folio longioribus ; involucris cucullaris , feta- 
ceo-dentatis ; foliis ovatis, acuminatis, ferratis. 
Willd. Spec. Plant. 4. p. $09.—Non Diét. n°. 18. 

Acalypha macroffachya. Jacq. Hort. Schoenbr. 2, 
pag. 63. tab. 245. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’aca- 
lypha hirfutifima , mais elle n’eft point, comme 
elle, hériffée de poils nombreux ; les rameaux un 
peu velus; les feuilles alternes ; ovales, acumi- 
nées ,.un peu en cœur à leur bafe, dentées en 
feie , un peu rudes à leurs deux faces; les plus 
grandes longues d'un demi-pied, larges de quatre 
pouces; les flipules lancéolées, culpidées ; les 
épis mâles axillaises , très-grêles, médiocrement 
pédicellés, longs d'environ trois pouces ; les flcurs, 
très-ferrées, fort perites ; les épis femelles axil- 
laires, longs de deux pouces d’abord, puis de 
cinq à neuf; les involucres propres , fefliles, en 
capuchon arrondi, foyeux à leur contour & denti- 
culés; point d’autre calice; l'ovaire arrondi , hé- 
rifié ; trois ftyles rameux. 

Certe plante croit aux environs de Caracas. P 
(Jacg.) 

33. RiciNeLLE à plufieurs épis. Acalypha poly- 
ffachya. Jacq. . 

Acalypha fpicis femineis terminalibus, aggregatis ; 
involucris monophyllis,.fecosè multifidis ; fpicrs maf- 
culis axillaribus , aphyllis ;ÿ folits ovatis, acumina=) 

tis , ferratis | quinquenerviis. Wilid. Spec. Plant. 4, 

pag: $29- 
Acalypha polyffachya. Jacq. Hoït. Schoenbr. 2. 

pag. 64. tab. 246. 

Ses tiges font droîtes, glabres, glauques, fif- 
tuleufes, hautes de deux ou trois pieds ; les ra- 
meaux courts, très-fimples ;. les feuilles altèrnes, 
ovales , acuminées, dentées en fcie, quelquefois 
un peu en cœur , à cinq nervures, un peu velues 
à leurs bords & fur leurs nervures , parfemées de 
très-petits points tranfparens , longues d’un demi- 
pied, larges de quatre pouces ; les épis males 
épais, folitaires , axillaires , velus, pédicellés 3: 
les épis femelles terminaux, droits, agrégés, 
longs de quatre à cinq pouces; un invalucre d'une 
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feule pièce:, divifé en foies alongées ; trois flyles 
foudés ; deux fligmates filiformes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Jacq.) 

34. RICINELLE à feuilles entières. 
zegrifolia.. Wild. 

Acalypha floribus dioicis , mafculis fpicatis, femi- 
neis axillaribus ; involucris fubrotundis , inteperri- 
mis; foliis glabris , lanceolatis, fubcordatis ; rnte- 
gerrimis , obiufis , fubrerufis. Wilid. Spec. Plant. 4. 
pag. 530. 

Cette plante a des fleurs dioïques. Ses feuilles 
font pétiolées » prefqu'en cœur à leur bafe, lan- 

Acalypha in- 

céolées , longues d'un pouce, glabrées à leurs deux 
faces, obtufes , quelquefois émouffées à leur fon- 
met, très-entières à leurs bords; les fleurs mâles 
difpofées en épis; les fleurs femelles axillaires , 
pédonculées; les bractées préfque rondes, très- 
entières. 

Cette plante croit à l'île Maurice. h (Wi/1d.) 

35. RiCINELLE rouge. Aca/ypha rubra.. Willd, 

Acalypha fpicis fupernè mafeulis, infernè femi- 
neis ; involucris cunetformibus , apice dentatrs ; ffylis 
muleifidis ; foliis oblongis , fubcordaris , ferratis, utrin- 
guè cauleque hirtis. Willd. Enum. 2. pag. 992. 

es tiges font droites, hautes d'un pied & demi, 
rameufes à leur bafe, hériffées, garnies de feuilles 
médiocrement pétiolées, alongées , prefqu’en 
eœur , longues d'un pouce ou d’un pouce & demi, 
hériflées à leurs deux faces, veinées, à fept ner- 
vures doubles, à d=ntelures en fcie & obtufes; 
un épi folitaire , terminal , quelquefois deux ou 
trois, droit, long d’envion un pouce & demi, 
cylindrique, mâle au fommet, femelle à fa bafe ; 
d’autres épis axillaires:, folitaires , femelles , longs 
de quatre lignes , munis quelqu=fois , au fommet, 
d’une ou de plufeurs flzurs mâles; les involucres 
des fleurs femelies cunéiformes, à trois ou cinq 
dents ; trois ftyles pourpres, alongés, à plufieurs 
découpures. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
Wild.) 

36. RiciNELLE eliptique. Acalypha elliptica. 
Swartz. 

Acalypha fpicis mafeulis fubterminalibus ; laxis , 
femineis axillaribus, foliis iongroribus, ereëbis ;. in- 
volucris dentatis, hirtis ; foliis ovatis ellipricifque 
crenato-ferratis. Swartz, Flos. Ind. occid. 2. p.1168. 

Certe efpèce eft très-rapprochée de l’acalypha 
virgata. Ses rameaux font élancés , glabres, cy- 
lindriques ; fes feuilles alternes, pétiolées , ovales, 
acuminées, prefqu'elliptiques, étalées, créue- 
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lées ;dentées enfcie, veinées, nerveufes,, glabres 
à leurs deux faces & non luifantes, longues. de 

trois pouces; les fleurs monoiques ; les épis mâles 
folitaires, filiformes , axillaires & terminaux, 14- 
ches,. longs de deux ‘ou quatre pouces; les épis 
femelles folitaires, axillaires, un peu redreffés , 
plus. longs que les feuilles ; les involucres ovales, 
hériffés, dentés à leurs bords; l’ovaire velu; les 
ftyles alongés, à plufieurs découpures ; une cap- 
fule petite, hifpide, à trois coques, à fix valves: 
deux femences brunes , arrondies, anguleufes. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
mauque. h (Swuartz.) 

37. RICINELLE tomenteufe. Acalypha tomen: 
sofa. Swartz. ; 

Acalypha fpicis mafculis axillaribus , ereéfis , fe- 
mineà términali ; involucris multipartitis; folirs 
ovato-lanceolatis, ferratis, fcabris , fubrùs villofo 
tomentofis. Swartz, Flor.Ind. occid. 2. pag. 1172. 

Cette efpèce me paroît fe rapprocher beaucoup 
de l’acalypha tiliefolia , dont je n’ai vu que des 
échantillons incomplets. Elle s'élève à la hauteur 
d'un pied & demi, fur une tige glabre, ligneufe; 
les rameaux pubefcens ; les feuilles ovales-lancéo- 
lées, obtufes, longues d’un pouce, crénelées, 
rouffâtres , un peu hériffées, velues & tomenteu- 
fes en deffous; les épis mâles axillaires, pédon- 
culés, de la longueur des feuilles; les fleurs très- 
petites & ferrées; le calice à quatre découpures 
lancéolées ; dix à douze étamines ; les épis femelles 
terminaux, de la longueur des feuilles; l'involu- 
cre concave , denticulé à fes bords; les dents rou- 
ges & velues; l’ovaire rouge, hérifié ; trois ftyles; 
les fligmares divifés ; une capfule hériflée , à trois 
coques. 

Cette plante croît à la Nouvélle-Efpagne , aux 
lieux arides & pierreux. PR. (Swurtz.) 

38. RICINELLE à feuilles étroites. Acalypha an= 
guffifolia. Swartz. 

Acalypha fpicis mafeulis axillaribus, eredis, 
femineà terminali ; involucris ferratis ; foliis linea- 
ribus , ferratis , fubtàs tomentofis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1174. 

Ses racines font filiformes, très-longues à fes ti- 
ges un peu ligneufes, prefque fimples longues 
d’un pied , pubefcentes ; les feuilles périolées , li- 
néaires lancéoléses , longues d’un pouce & demi, 
acuminées , arrondies à leur bafe, rouffâtres , pu-, 
befcsntes, tomenteufes en deflous, à grofles 
dentelures; les pétioles courts; les ftipules linéai- 
res , fubulées ; les épis mâles axillaires, filiformes ,: 
pédiceliés, longs d’un demi pouce ; les fleurs très- 
petites ; les épis femelles rougeâtres, foiitares,. 
terminaux ; l’involucre arrondi, denté; le calice à 

: trois folivles ; trois ftylss diviféss trois coques. 
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= Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur 
Je bord des rivières. B (Swartz.) 

39. RICINELLE à feuilles d’hernandia, Aca/y- 
pha hernandiefolia. Swartz. 

Acalypha fpicis mafculis fubrerminalihus, laxis; | 
femineis elongatis, inferioribus ; involucris cordatis, 
Jerrulatis ; foliis fubcordato-ovutis, ferratis; petiolis 
dongiffimis. Swarrz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1162. 

Arbriffeau de fix pieds, life , rameux; les feuil- 
les périolées, ovales, en cœur , acuminées , den- 
tées en fcie, longues de quatre à cinq pouces, 
prefqu'auti larges, elabres, nerveufes; les pétio- 
les crès longs , anguleux; les épis foliraires , axil- 
haires, filiformes , tres-longs; les mâles fur les ra- 
meaux fupérieurs ; lès femelles fur les inférieurs ; 
les fleurs mâles à pein: fenfibles, blanches , agré- 
gées ; un calice à trois folioles; les femelles ver- 
dâtres, folitaires ; un involucre d’une feule pièce , 
denté , uniflore ; le calice à trois folioles ; les cap- 
fules hifpides. 

. Certe plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
pisrreux. D (Swaertz.) 

40. RICINELLE life. Acétypha levigata. Swartz. 

.… Acalypha fpicis mafculis longifimè laxis, femineis 
involucris cordato-mulcipartitis ; foliis cuneato-ova- 
tis, acurninatis, ferratis , glaberrimis. SWaxtz, Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 1166. 

 Diftinguée par la forme & le luifant de fes 
feuilles, cette plante a une tige haute de fix 
pieds, à rameaux liffes, élancés,, parnis de feuilles 
pétiolées , ovales , acuminées, rétrécies en coin à 
Jeur bafe, mais un peu arrondies & échancrées 
proche le pétiole, glabres, nerveufes ; les épis 
mâles pédicellés , folitaires , axillaires, fiiformes, 
plus longs que les feuilles ; les fleurs très-ferrées ; 
les épis femelles plus courts, axillairés, termi- 
naux, filiformes ; les fleurs diffantes; l’involucre 
à fix découpures lancéolées , aiguës , hériffées au 
fommet ; un ca'ice à trois diviñons ; les cap{ules 
médiocrement hériffées. 

Cette plante croît parmi les buiffons, à la Ja- 
maique. Ph (Swartz.) : 

* Efpèces moins connues. 

* Acalypha (hïifpida) fpicis axillaribus, fupernè 
mafculis , inferne feminers ; involucris cordacis , hif- 
pidis ; foliis ovatis, acutis, ferratis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 523. 

_ Cette plante, cultivée dans les jardins , ne: pa- 
roit être qu’une variété de l’acalypha indita , plus 
petite dans fon port , dans fes feuilles ; celles-ci 
font ovales, point rétrécies à leur bafe, plus for- 
tement hifpides ; les braétées petites, très-hérif- 
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| fées ; à dents plus nombreufes ; lès rameaux point 
j blanchâtres dans leur jeunefle. © 

* Acalypha ( auftralis} involucris femineis , inte- 
gerrimis ; foliis lanceolatis ; obiufi:. Linn. Spec. 

| Plant, pag. 1424. 

l Ricinoides caflaneafolio, Plum. Spec. 10. — 
| Hourt. PA. Syit. 10. pag. 226. — Non Icon. /n 
| Aericd meridiorali. Confer cum acalyphé intepri- 
} folia , Suppl. 

| * Acalypha (glabrata) fruricofa, ereëla, foliis 
ovatis , ferratis, glabris. Thunb. Prodr. 117. Ad 

| ÆCap. B. Speï. Ph 

* Acalypha (decumbens} herbacea, decumbens , 
foliis cordatis, ovatis | ferratis , fubtàs tomencofis, 
Thunb. Prodr. 117. Ad Cap. B. Spei. 

* Acalypha (cordata) herbacea , ere&tiufcula , fo- 
lits cordatis , ovatis , ferrais. Thunb. Prodr. 117. 
Ad Cap. B. Spei. 

* Acalypha ( pauciflora } floribus femineis folira- 
riis geminifve , ad bafin fpica mafcule ; involucris 
cordatis, ferratis; foliis rhombeo-ovatis , ferraus , 
bai integerrimis. Willd. Enum, Plant. 2. pag. 992. 

Acalyÿpha pauciflora. Horn. Catal. Hort. Hafn. 
pag. 1. În Chiné. © Spice mafcula breviffime. 

* Acalypha (brachyftachia) flaribus femineis ad 
bafin fpica mafcula abfque involucro ; foliis fubro- 
tundo-ovatis, fubcordatis, [erratis. Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 992. 

Acalypha brachyffachia. Horn, Catal. Hort. Hafn. 
pag. 1. In Chiné. © 

RICINOÏDES. Genre de Tousnefortque Linné 
a réuni aux croton, 

RICINUS. ( Voyez Rrcorn.} 

RICOTIA. ( Voyez RICOTIE.) 

. RICOTIE. Ricotia. Iluftr. Gen. tab. sGr., rico= 
tra agyptiaca, N°, 15 — lunaria ricotia, Gærrnet, 
tab. 142.? 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Ricorre de Canton. Ricoriacantonienfis. Lour. 

Ricotia foliis oblongis , pinnato-incifis ; flore foli-. 
tario. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 482. 

Ses racines produifent plufeurs tiges droites , 
glabres, cannelées, longues au plus d'un pied, 
garnies dc feuilles. petites, glabres, fefiles, alon-; 
gées , ailées , incifées ; les fleurs jaunes, folitairess 
le calice à quatre folioles médiocrement étalées ; 
quatre pétales en cœur renverfé, étalés; une fili- 
que grêle, prefque fefile, alongée, comprimée 
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à une feule loge, à deux valves, contenant plu- 
fieurs femences ovales. 

Cette plante croît aux environs de Canton, dans 
la Chine , aux lieux incultes. © (Lour. ) 

* Ricoria (renuifolia) foliis fubbipiunatifidis , 
linearibus ;. calicibus cauleque glaberrimis. Smith, 
in Sibch. Flor. græc. 2. pag. 17, & Flor. græc. 
tab. 630. În Cilicia. 

RIDAN. A lanfon, fous cette dénomination, a 
établi un genre particulier , auquel le coreopfis al- 
rérnifolia de Linné a fervi de type. 

RIFBBE : variété de rave cultivée dans la 
Vendée. (Voyez RADIs.) 

RIÈBLE. ( F'oyez RÈBLE, Suppl.) 

RIEDLEA, ( Voyez RIEDLÉE, Suppl.) 

RIEDLÉE dentée. Riedlea ferrata. Vent. 

Riedlea foliis alternis, ovato-cordatis, ferratis; 
floribus foicato-fubverticillatis, (N.) — liluitr. Gen. 
Suppl. Cent. 10. es 

Riedlea ferrata. Vent. Choix des Plant. pag. & 
tab. 37. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des 
malvacées { Jzff. ), de celle des hermannies (Wenr.), 
qui a des rapports avec les melochie, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alternes, munies de ftipules; les flcurs difpofées 
par verticilles en un épi terminal. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un culice double; l'extérieur à trois folioles très- 
étroites; L'intérieur. plus court, campanulé, à cinq 
dents ; cinq pétales ; cinq flamens réunis en un tbe 
cylindrique; un ffyle à cinq découpures ; une capfule 
à cing valves, à cinq loges monofpermes ; un réceptacle 
‘central. 

Offervations. Ce genre, dit M. Ventenat, fe 
difingue du melochia par fon calice double; par 
fés étamines dont les filamens font réunis, non en 
un fimple godet, mais en un tube cylindrique , & 
par fes femences attachées à un placenta central. 
Si le calice extérieur ne faifoit point partie du ca- 
raétère générique, on pourroit, d'après la réunion 
des filamens en cite & le placenta central, y 
rapporter le melochia coracafana de Jacquin. 

Le riedlea doit appartenir à la famille des her- 
mannies, établie par M.‘Ventenat dans le Jardin 
de la Malmaïfon, pag. 9t. Elle eft compofée des 
genres de Ja première feétion des tiliacées & de 
ceux des malvacées, dont l'embryon eft pourvu 
d'un périfpérme ; tels que les Augonia, melochia ; 
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flerculia, &c. Elle tient le milieu entre les mal- 
vacées & les tiliacées, & lie enfemble ces deux 
familles. En voici les caraétères les plus faillans. 

MALVACÉES : étamines monadelphes; embryon 
à lobes froncés; périfperme remplacé par un mu- 
cilage qui s’infinue entre les replis des lobes de 
lembryon. | 

HERMANNIES : éramines monadelphes; em- 
bryon au centre d’un périfperme farineux. 

TicrACÉes : étamines diftinétes; embryon au 
centre d’un périfperme charnu. 

La plante dont il s’agit ici eft vivace, herbacée, 
afféz fembable par fon port au melochia hirfuta. 
Ses tiges font droites, velues, rameufes, hautes 
de deux ou trois pieüs; fes rameaux alternes, 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales, en 
cœur, aiguës, longues d’environ quatre pouces, 
larges de deux & plus ,-très-velues, inégalement 
dentées en fcie; lés ftipules étroites, lancéolées, 
ciliées, velues en deffous; les fleurs folitaires ou 
prefque verticiilées , prefque fefiles , difpofées en 
un épi terminal, alongé, interrompu; des braétées 
oppofées, femblables aux ftipules. Chaque fleur 
offre : 

1°. Un calice double, tres-velu, perfiftant ; l’ex- 
térieur à trois folioles étroites, linéaires, aiguës, 
prefque de la longueur des feuilles; l'intérieur 
plus court , campanulé, à cinq dents. à 

2°. Cinq pétales onguiculés; les onglets jaunä-- 
tres, de la longueur du calice ; les lames en ovale 
renverfé , parfemées de veines nombreufes. 

3°. Cinq étamines monadelphes, plus courtes 
que la corolle; les filamens réunis en un tubecy- 
lindrique ; les anthères ovales, à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, très-velu , à 
cinq fillons; le ftyle divifé à fa partie fupérieure 
en cinq découpures linéaires, pubefcentes. 

Le fruit eft une capfule entourée par les calices, 
de la groffeur d’un pois, brune, très-velue , à 
cinq valves , à cinq loges monofpermes; les valves 
bifides ; un placenta central, pentagone à fa bafe, 
puis cylindrique ; l’embryon farineux; la radicule 
inférieure; les cotylédons orbiculaires, foliacés, 
courbés tranfverfalement. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. # ( W. f.)- 

RIMBOT. Oncoba. Illuftr. Gen. tab. 471 , on- 
coba fpinofa, n°. 1. 

RINDERA. Genre de Pallas, réuni au cyro- 
gloffum , qui n’en diffère que par fes femences pla- 
nes & lifles, ( Voyez CYNOGLOSSE, n°. 6.) 

RINOREA. ( Voyez RINORE) Illuftr. Gen. 
tab, 134, rénôreu guianenfis , 19,4. 
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-RIPIDIUM. Genre de. Bernhardi ,1n Schrad. 

Journ. 1800. vol. 2. pag. 127. tab. 2. fig. 9. C’eft 
l'atroffichum dichotomum Linn., fchigaa Smith. 
( Voyez ACROSTIQUE , Suppl. n°. 53.) 

RIPOGONE. Ripogonum, Illuftr. Gen. tab. 254, 
ripogonum fcandens, n°. 1. POS 

Oëfervations. Ce genre eft très- voifin des /rrilax ; 
il en diffère par fes fleurs hermaphrodires, par fes 
calices accompagnés de deux braétées. D’après 
Rob. Brown, l'ovaire eft à trois loges monofper- 
mes; le ftyle très-court ; le ftigmate à trois lobes 
obtus. 

ESPÈCES. 

1, RIPOGONE grimpante. Ripogonum fcandens. 
Di. n°. 1. 

Ripogonum (parviflorum )'caule inermi , foliis op- 
pofitis, racemis divifis, perianthio antheris $-G-ies 
breviore. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 293. 

2. RIPOGoNE blanche. Ripogonum album. Brown. 

Ripogonum caule äculeato , ramulis inermibus; fo- 
liïs alternis feu oppofitis ternifve ; racemis indivi- 

- fis, perianthio antheris parkm longiore. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 293. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
tiges pourvues d’aiguillons, mais qui n’exiftentpas 
fur les rameaux. Les feuilles font alternes , oppo- 
fées ou ternées, veinées, réticulées, foutenues 
par des pétioles tors. Les fleurs fonc difpofées en 
grappes axillaires, terminales, fimples & non com- 
pofées; le calice à fix divifions étalées, égales, 
caduqües, accompagné en‘dehors de deux brac- 
tées; les anthères un peu plus courtes que les di- 
vifions du calice ; elles font , dans l’efpèce précé- 
dente, cinq à fix fois plus courtes. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown.) 

RIPOGONUM. ( Voyez RIPOGONE.) 

RIQUEURIA. ( Voyez RIQUEURE. } 
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RITTERA. ( Voyez POssiRE , Dit. & Suppl.) 

RIVACHE LAITEUX ou DES MARAIS : nom 
que l’on donne au feéinum paluffre Linn. On nomme 
aufi RIVACHE SAUVAGE , le felinum filveftre 
Linn. 

RIVINA. (Voyez Rivine.) Illuftr. Gen. tab. 81. 
fig. 1, rivina humilis, n°, 1, —fig. 2, & Curtis, 
Magaz. tab. 1781, rivina levis, n°. 2. 

* Rivina ( purpurafcens) racemis fimplictbus, flo- 
ribus tetrandris; foliis ovatis, glabris , ciliatis ; pe- 
tiolis pubefcentibus. Willd. Enum. 1.. pag. 170. — 
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Schrad. Catal. Hort. Goett. Habitatio ignota. P 
Srmilis rivine levi, fed petiolis pubefcentibus, foliis 
tenuiffimè ciliatis, @ floribus ante explicationem 
rubicundis diverfa. 

RIVULARIA. ( Voyez RIVULAIRE , Di&., & 
BATRACHOSPERME, Suppl.) M. Decandolle y 
réunit l'elva lubrica , n°, 39. 

RIZ: Oryga. Illuftr. Gen. tab. 264, oryza fativa, 
n°. r. 

Obfervations. 1°. Je n’ai point parlé dé nom- 
breufes variétés du riz, qui rentrent, par fuite de 
culture , les unes dans les autres, & appartiennent 
toutes à l’efpèce commune; elles font barbues ou 
non barbues ; les arêtes font plus ou moins lon- 
guess ; les femences varient par leurs formes, leurs 
couleurs ; elles font ovales , ellipriques, alongées, 
prefque rudes, quelquefois très-courtes, brunes, 
noirâtres ou blanches, &c.;®#mais il en eft une 
dont on a beaucoup parlé, qui a été effayée en 
France, & dont on n’a pas encere pu obtenir 
de réfultat fatisfaifant; c’eft le riz ec, ou riz 
de montagne. Poivre en avoit introduit Ja culs 
ture à l'Ile-de-France. Je vais rapporter ici ce 
qu'il en dit. 

« Parmi les variétés de riz que cultivent les 
Cochinchinois , il en eft deux qui portent le nom 
de riz fec, c’eft-à-dire, qui croiffent dans les 
terres fêches, & qui ne demandent, comme no- 
tre froment, d'autre eau que celle de la pluie. 
L'une de ces efpèces a le grain blanc comme la 
neige ; lorfqu'il eft cuit, il eft rrès-vifqueux; 
on l’emploie à faire différentes pâtes, telles que 
le vermicelle. Ils font l’un & l’autreun grand ob- 
Jet de commerce pour la Chine ; on ne les cultive 
que fur les montagnes & les coteaux , après avoir 
donné à la terre une façon avec la bèche. On le 
fème coirme nous femons notre froment, vers 
les premiers jours de janvier, temps auquel finir 
la faifon des pluies : il n’eft pas couc-à-fait trois 
mois en terre, & il rapporte beaucoup. 

» Je fuis fondé à croire que la culture de:ce 
grain précieux réufliroit en France s'il nous étoie | 
apporté. En 1749 & en 1750 je traverfai plufieurs 
fois les montagnes de la Cochinchine où ce riz fe 
cultive; elles font très-élevées, & la température 
de l'air y eit froide. J'y obfervai, au mois de jan- 
viér 1750, que le riz étoit très-verr, & avoic 
plus de cinq pouces de hauteur, quoïque le ther- 
momètre de Réaumur ne fût, fur le lieu, qu’à 
trois degrés au-deffus du point de la congélarion. 

» J'importaf à notre Ile-de-France quelques 
quintaux de ce grain qui fut femé avec fuccès, & 
rapporta plus que n’auroit fait aucune efpèce du 
paÿs. Les colons reçurent mon préfent avec d’au- 
tant plus d'emprefflement, que ce riz, qui eft plus 
fécond & de meilleur goût , n'a pas befoin d’inon- . 
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dation, &e qu'étant fur la terre quinze ou vingt 
jours de moins que les autres, il peut être cueilli 
avant la faifon des ouragans , qui emportent très- 
fouvent les moiffons des autres efpèces de riz. 
Ceux-ci font plus tardifss ils demanderoient des 
inondations, que le peu d'intelligence des cultiva- 
teurs n'a pas permis jufqu’à ce Jour de leur donner. 

» Il y avoit lieu d’efpérer que l'avantage atta- 
ché à la culture du riz fec engageroir lescolôns à 
le cultiver précieufement, & que de l'Ile-des 
France il auroit pu facilement nous être apporté 
par la fuite; mais j'ai tenté en vain d'en tirer de 
cette île ; les colons à qui je me fuis adreffé n’ont 
pu m'envoyer que du riz commun qui demande de 
l’eau & de la chaleur, La culture du riz fec a été 
abandonnée. > 

2°. Loureiro a indiqué la plupart des variétés 
de riz naturelles à Ja Cochinchine, & qui y fout 
cultivées; elles avaient été déjà mentionnées, 
mais non figurées par Rumphe. Je me bornerai à 
les rapporter ici avec les notes caractériftiques de 
cet auteur. 

* Oryza (communiffima) culmus 4-pedalis , pa- 
niculà fpicaté ; fpicis plerumquè fimplicious; fruétus: 
oblongus, pallidus; ariffis longis. Lour. Flor. cochin. 
1. pag. 267.— Pady-taun. Rumph. Amb. $. p.198. 

: C'eitune des variétés du riz commu; il ne 
mäârit que fepc à huit mois après qu'il a été femé; 
il croît dans les lieux marécageux: l’eau un peu 
faumâtre l’altère ; plus faumâtre , elle le fait périr. 

* Oryza (præcox) culmus tripedilis, paniculà 
fricarä, fpicis ramofis ; fruëtus turgidus , fufto-ruber, 
ariffis brevioribus. Lour. |. c.— Pady-djiji. Rumph. 
Amb. $. pag. 198. 

On le recueille au bout de quatre mois; il croît 
également dans les marais & les eaux faumâtres. 
Ses tigés font moins élevées que celles de l’efpèce 
précédente ; {es paniculesplus ramifiées ; fes grains 
renflés, d’un brus-rouge; fes barbes plus courtes. 

* Oryza ( montana) culmus tripedalis, tenüior; 
fruëtus Jongiufculus ; ariflis omnium longiffimis. 
Lour.l. c.— Pady-baggea. Rumph. Amb. ç.p.198. 

Il ef ici queflion probablement de ce riz de 
montagne tant vanté. Ses tiges fontgrêles; fes grains 
alongés; fes barbes très-longues. On le cultive 
fur lés montagnes & dans les lieux arides. S'il eft 
trop long-temps inondé , il pourrit; l’eau falée le 
fair périr. 

* Oryza (glutinofa) culmus quadripedalis) folia 
latiora , flavef.entia ; panicula magna , ariftis brevio- 
ribus ; EE ohlongum, majufculum, glutinofum , 
pleramquè albifimum. Lour.l. c, : 

Oryza glutinofa , Bras-pulu. Rumph, Amb, 5. 
pig. 201.— Berg. Mat. medic. pig. 294, 

RIZ 
Cette efpèce croit également dansles lieux fees . 

&z aqueux. Ses riges fonc hautes de quatre pieds ; * 
les feuilles larges, d'un vert-jaunâtre; fa panicule 
grande ; fes barbes très-courres ; fes femences alon- 
gées, affez grandes , glutineufes, ordinairement 
très-blanches. Il en exifte une variété dont les fe- 
mences font très-noires, plus favoureufes; elles * 
font auf quelquefois d’un brun-rougearre. Ce riz 
eft d'une faveur plus agréable, mais il fe digère : 
plus difficilement, d'où vient qu'il eft plus fou- 
vent employé à la nourriture des animaux domef- 
tiques. Laliqueur vineufe qu’on en retire, eft plus : 
agréable & plus douce que celle des autres ef- 
pèces. | 

3°, M. Defvaux, dans le Journal de Botanique, 
a préfenté le caractère abrégé de quelques-unes, 
des principales efpèces de riz cultivé, qu'il dif 
tingue en barbues & non barbües. 

* Variétés barbues. 

Oryza fativa (x pubefcens ) gluimellis pubefcen- 
tibus, arifl& medrocri. Defv. Journ. bot. 3, pag. 76. 
Cultivé dans l'Italie. 

B. Rubribarbis ) glumellis fublanceolatis, pube[- 
centibus; ariffis rubris. Cultivé dans l'Amérique 
feptentrionale. 

y. Marginata) glumellis fubglabris, dorfo pilo- : 
fiufculis ,elongatis ; ariflis mediocribus. Cultivé dans 
l'Inde. 

À Elongata ) glumellis giabris, linearibus ; Jpa- 
chellé fiperiori mucroratä. Culuivé au Bréfil. 

* *X Variéiés non barbues. 

e. Denudarta ) glumellis muticis , fubvillofis, ob- 
longis, mucronatis. Cultivé en Italie. 

&. Sorgoïdea) mutica , glumellis breviffimis:, 
fublenticularibus , pilofiufculis. Cultivé dans l'Inde. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2, R1Z à larges feuilles. Oryga Zarifolia. Def. 

Oryza foliis Latè linearibus | flaminibus cribus. 
Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. &Spec. 1. 
pag. 195$. 

Oryza caule elato; foliis lanceolotis , acutis,, gla- 
berrimis ; ligulà occultatä , Breviffimd; paniculà laxä, 
maxima; ramis verticillatis ; glumellis pilofis\, ova- 
tis, minatis. Defv, in Journ. bot. 3. pag. 77. 

ARROZrL Lo incolarum. 

Ses tiges font droites, hautes de quinze à dix- 
huit pieds , garnies de feuilles linéaires, très-lar.. 
ges, planes , glabres en d=ffus , rudes en deffous , 

R quees 
À ftriées ; ciliées & denticulées à leurs bords, mar- 
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‘quées de vingt-une à vingt-cinq nervures faillantes;. 
les gaînes glabres , ftriées ; une languette courte, ar- 
rondie, lanugineufe à fes bords ; uns panicule lâche, 
très-ample , terminale; les rameaux étalés , verticil- 
lés, rudes, ftriés , ainfi que le rachis ; les verticilles 
Jlanngin<ux; les épillets pédicellés, longs de deux 
lignes; les valves calicinales prefqu'écales , rudes, 
fubulées ; celles de la corolle auatre fois plus lon- 
gues, coriaces , rudes, réciculées; l’inférieure 
denticulée & ciliée fur fa carène , munie à fon 
fommet d’une arête droite, rude, cinq ou fix fois 
plus longue que les valves; trois étamines; les 
tigmates plumeux & violets. 

Cette plante croit naturellement aux lieux 
chauds & humides de la Nouvelle-Grenade , fur 
les rives du fluve de ‘a Magdeleine , proche Té- 
aériffe ; Mompox & Garapatas.  (Kunth.) 

RIZOA. ( Voyez Riz oË. 

RIZOLE. Oryzopfs. Diétionn. — Pal,-Beauv. 
Agroit. pag. 19. tab. 6. fig. $. 

ROBERGIA. Ce genre eft le même que le rou- 
rea d'Aubiet. (Voyez ROURELLE , Di&.) 

ROBERTIA. ( Voyez KoELLEA & ROBERTIE, 
Suppl.) : 

ROBERTIE dent de lion. Robertia taraxacoides. 
Decand. 

Roôertia fcapo fubnido, glabro ; foliis radicalibus 
runcinatis, glaberrimis. (N.) — Dec. Flor. franc. 
Suppl. 453. 

Seriola taraxacoides. Loif. Flor. gall. pag. 530. 
tab. 18. 

Ce g nre a été féparé des férioles, à caufe de fes 
aigrettes fefnles & nor pédicellées ; il oiffère des 
leontodon, ayant le réceptacle garni d'écailles, & 
un calice fimple; des porceiles par les écailles du 
calice non imbriquées & tours; Jes aizretres fef- 
fie*, d’où réfuite le caraétère effentiel, qui con- 

- fifle dans: ë 

Un calice compofé d’un feul rang de folioles égales; 
des femences entre mêlées d'écuilles , & coutes couron- 
nées d'une aïgrette feffile, plumeufe; Les poils un peu 
membraneux à leur bufe. 

Cette plante, glabre fur routes fs parties, ref 
femble par fon port à quelques-unes ds variérés 
du Æcntodon, & au feriola etnerfis. Toutes {es 
feuilles fant radicales , pétiolées, roncinées; les 
lobes inférieurs étroits, aigus , recourbés du côté 
de la bafe ; le lobe terminal plus grand , ovale ou 
un peu échancré à fa bafe en forme de deux pe- 
tites oreillertes aiguës. Les hampes font longues 
de deux ou trois pou’es, nues ou chargées d’une 
à deux folioles linéaires, Forc verires. Ces hampes 

Botanique. Supplénenr. Tune [W. < 
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fe terminent par une fleur jaune, affez petite; un 
feul rang de folisles au calice; les écailles du ré- 
ceptacle membraneufes , de la longueur & de la 
forme de celles du calice. 

Cette plante croit dans l’île de Corfe & dans la 
Ligurie orientale. 3 ( Decund. ) 

Nota. M. Mérat, dans fa Flore des Plantes des 
environs de Paris, a employé le nom de robertia 
pour l'Ae//eborus hiemulis Lin., genre qui avoit 
déjà’ été établi par Boerhaave, fous le nom de 
koella, adopté par Adanfon. (Voyez KOELLA , 
Suppl. ) 

ROBIN DÉCHIRÉ : nom vulgaire , d’origine 
anglaife , du /ychnis flus cuculi Linn. 

ROBINET. Çe nom s'applique au /ychnis dioica 
Linn. 

ROBINIA. ( Foyez ROEINIER.) 

ROBINIER. Robinia. Illuffr. Gen. tab. 606, 
fig. 1, robinia pfeudoacacia ; n°. 13 —fig. 2, ro- 
binia dubia, n°, 17. $ 

Oëfervations. 1°. J'avois arnoncé que le roBinia 
coccinea Aubl. ap:artencit à un autre genre. Il 
fe trouve décrit dans ce Supplément, à l'article 
ORMOSIA. 

2°. Le rubinia puineenfis, Willd, Enum, Plon, 
ef le cycifus hifpidus du même, & Suppl. n°. 23. 

3°. On trouve les efpèces fuivantes figuiées 
dans l’Hiffoire des Arbres de l'Amérique de Michaux 
fils : robrnia pfeudoacacia , n°. 1, volt, tab. 13 — 
vifcofa, 1°. 2, tab. 2. M. Palifot de Béauvois a 
donné la figure du robinia violacea , n°. 3 , Flor. 
d'Oware & de Benin, vol. 2. pag. 27. tab. 76. 

4°. Le robinia flava de Loureiro à été mentionné 
dans ce Supplément, à l’article CARAGANA. PP 

5°. On cultive dans les jardins une variété du 
robinia pfeudoucacia , fous le nom de rosinia iner- 

mis, Qui eft peut-être une efpèce diflinéte. Elle 
n'a point d'épines, & s'élève beaucoup moins ; 
elle eft furtout remarquable par fes rameaux in- 
ciinés & exnêmement touffus : on en forme des 
ombrages impénétrables aux rayons du foleil. 
( Desfont.) M. Decandolle en cite deux autres 
variétés qu'il appelle : 

A. Robinia pfeudoacacia (tortuofa) ramis tor- 
tuofis, foliifque undequaquè verfis & inflexis. Dec. 
Catal. Monfp. pag. 136. 

B. Robinia (umbraculifera) inermis, ramis bre- 
vibus , in cymam denfam fubrotundem difpofitis ; fo- 
Liis impari-pinnatis ; numerofiffimis, Decard. |. c. — 
Robinia inermis. Dum.-Courf. Bor. cult. 6. p. 140. 
Vulg, acacia parafol. 

Ssss 
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La première variété eft remarquable par fes ra- 
meaux rortueux, par fes feuilles éparfes, placées 
cônfafément en divers fens: La feconde eft dépour- 
vue d’épines ; fes rameaux font courts , non étalés 
ni pendans, mais rapprochés en une cime touffue 
& arrondie, Ces deux arbres font cultivés au Jar- 
din botanique de Montpellier. 

6°. Ajoutez au robinia wvifcofa, n°. 2, — robinia 
glutinofa, Bot. Magaz. tab. $6o ; au robinia pfeudo- 
acacia ,n°, 1, — Schinidt, Arbr.1,p. 31, tab. 32; 
au robinia hifpide , n°. 4,—Curt. Magaz. tab. 311. 
— Schmidc, Arbr. 1. pag. 30. tab. 31. 

7°. M. Bonpland foupçonne que le robinia ffriata 
Willd. pourroit bien appartenir aux geoffrea , fi fes 
fruits écoient connus. ( Voyez UMARI, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. ROBINIER ambigu. Robiuia ambigua. 

Robinia ramulis , petiolis pedunculifque fubplandu- 
lofis , fubwifcofis ; racemis axillaribus, laxis, pendu- 
lis ; braëteis concavis , caducis , fetä longä terminatis; 
calicibus acuminatis. Foucault, Journ. botan. 4. 
pag- 204. Sub robiniä dubiä. — Non Poir. Encycl. 

Cet arbre, dir M. de Foucault, paroït être une 
efpèce hybride , mitoyenne entre le robinia vif- 
cofa & le pfeudoacacia ; il n’affeéte point la forme 
de buiflon , comme le robinia wifcofa. Son tronc, 
revêtu d’une écorce d’un vert-foncé, fe divife en 

* branches alternes; les jeunzs rameaux, les pétio- 
l£s manifeftement glanduleux , maïs très-rarement 
vifqueux, même dans les plus grandes chaleurs; 
les feuilles campofées de quinze à dix-fept folioles 
ovales, arrondies, d’un vert un peu fombre, plus 
piles en deffous , couvertes de quelques poils 
à peine fenfibles; deux flipules courtes, épineu- 
fes , triangulaires; les fleurs difpofces en grappes 
fimp'es, axillaires, lâches, pendantes, alongées , 
odorantes; la corolle colorée en rofe ; les pédicelles 
glanduleux ; les calices rougeâtres, pubefcens, à 
trois dents aiguës; une quatrième bifide; les brac- 
tées colorés, concaves, un peu déchiquetées, 
terminées par une longue pointe fétacée. 

Cet arbre a fleuri en juin dans les jardins de 
M. de Foucault. On ignore fon lieu naral, Il pa- 
roît être une efpèce hybride. Ph (W. f: Comm. 
Fouc.) ! 

19. ROBINIER amer. Robinia amara. Lour. 

Robinia racemis elongatis , pedicellis ternis ; foliis 
2mpari-pinnatis, fubquinquejugis; caule inermi. Lour. 
Flor. coch. 2. pag. $ 56. 

Ses racines font un peu charnues, d’un jaune- 
brun, très-amères; fes tiges hautes de quatre 
pieds, ligneufes , dépourvues d'épines; les ra- 
meaux diffus, d’un brun-rougeâtre; les feuilles 
compofées d'environ cinq paires de folioles avec 
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uñe ‘impaire , ovales , alongées , d’un vert-foncé* 
en deflus, blanchâtres en defflous; les fleurs vio- 
lettes, difpofées en grappes droîtes, longues, 
prefque terminales ; les pédicelles ternés; le calice 
un peu plane , à quatre dents ; l’étendard de la co- 
rolle étalé, prefque rond; les ailes droïtes , alon- 
gées ; la carène plus courte, obtufe, d’une feule 
pièce; une gouffe prefque cylindrique, droite, 
glabre, alongée, acuminée , renfermant plufeurs 
femences alongées , réniformes. 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans la 
Chine & la Cochinchine. PR (Lour. ) Sa racine eft 
un amer très puiffant, fort utile pour ranimer les 
forces de l'eitomac dans les flux de ventre habi- 
tuels. On lui enlève fon odeur nauféabonde en 
la faifant torréfier & macérer dans le vinaigre. 
( Lour.) 

* Efpèces moins connues, 

* Robinia (pendula) racemis , pedicellis geminis, 
unifloris ; foliis impari-pinnatis ; caule fruricofo , 
inermi; ramis deflexo-pendulis. Orteg. Decad. p.26. 
In Peruviä. D Flores cernui , corolla albo-violacea , 
caulis granulofus , ffipula fubulata. Confer cum robi- 
nié ambigu vel inermi. 

* Robinia ({pinifolia) caule fpinofo; fpinis ge- 
minis, afcendentibus ; foliis lanceolatis , apice fpino- 
fs , utrinqaè glaberrimis ; leguminibus pedunculatrs , 
oblonsis , compreffis , obtufis, mucronatis; peduncu- 
lis fliformibus, Defv. Journ. bot. 3. pag. 78. 1x 
H:fpaniolä. 

ROBINSONIA. Willd. C’eft le même genre 
que le touroulia d’Aublét. (Voyez FOURQULIER ;, 
Di.) 

ROBRE. ( Voyez ROUVRE, Suppl.) 

ROCAMA. Genre de Forskhal, qu'on a re- 
connu appartenir aux crianthema de Linné. (Woy. 
TRIANTEÈME , n°, 3.) 

ROCAMBOLLE : nom vulgaire d’une efpèce 
d'ail culrivée dans les jardins pour l’ufage de Ja 
cuifine. ( Voyez AIL.) 

ROCCELLA. Roccelle. M. Decandolle a établi 
parmi les lichens un genre particulier pour le Zicher 
roccella Lion. , auquel erartachent quelques autres 
efpèces. Il fe rapproche des fétaria & fifchia d’A- 
charius. Ce genre comprend des plantes à tiges 
alongées,.non-fifluleufes, cylindriques ou com- 
primées , d’un afpeét poudreux, d’une confiftance 
un peu cotiace. Elles portent des paquets épars 
de poufñère blanche, & des récepracles hémif- 
phériques, fefliles & entiers. (Woyez LicHEN, 
Di. & Suppl.) ; 

ROCHEA en faux. Rockeu falcata,. Decand. 
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-Rochea foliisoppofitis, fubconnatis , oblongis , bafi 

Anc auriculatis | in falcem inflexis. Decand. Plant. 
graff, pag. & tab. 103. 

* Larochea. Perf. Synopf. 1. pag. 337. 

Craffila falcata. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 341. 
— Wendl. Obferv. 44. — Aiton, Edit. nov. 2. 
pags 191. 

Craffula obliqua. Andr, Bot, repof. tab. 414. 

Craflula retroflexa, Meerb, Icon. Lugd.-Bat. 

Craffula decuffata. Hortul. — Swelling-rebiana. 
Hot. Bat. 

Cette plante, qui a tant de rapports avec les 
craffula , a été convertie en genre par M. Decan- 
doile, ayant pour carattère efientiel une corolle 
moñvopérale @ cing étamines, également diftinguée 
des craffula par fa corolle, des coryledon par le 
nombre de fes étamines. 

Ses tiges font ligneufes & chanues, un peu 
pubefcentes vers leur fommet, hautes de trois à 
quatre pieds ; les feuilles oppofées, réunies à leur 
bafe, munies d’un côté d’une petite oreillette, 
courbées en faux , alongées, un peu obtufss, d’un 
gris glauque , tachetées de points verts, longues 
de cinq à fix pouces, larges au plus de deux; les 
fleurs diipof£es en corymbés axillaires, oppofés, 
feuillés ; le pédoncule divifé en deux, puis partagé 
en trois rameaux chargés de fleurs pééicellées; les 
pédicelles pubefcens. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice. pubef- 
cent, prefque cylindrique, à cinq divifions alon- 
gées, un peu aiguës; une corolle rouge, mono- 
pérale, en entonnoir, à moitié divifée en cinq 
découpures étalées; cinq étamines attachées au 
bas du rube de la corolle, alt:rnes avec fes divi- 
fions, un peu faillantes; les anthères alongées, à 
deux loges; cinq écailles courtes, Jaunes, élar- 
gies, tronquées; cinq ovaires alongés, verdâtres, 
‘rapprochés; autant de fiyles; les fligmates en 
‘téte; cinq capiules alongées, s’ouvrant intérieu- 
rement dans leur longueur; les femences nom- 
breufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
-D (Decand.) 

11 faut rapporter au même genre le craffula coc- 
" cinea. Ce géare avoir déjà été vréfenté à l’article 
:LAROCHEA , Suppl. , mais avec trop peu de détails. 

ROCHEFORTIA. (Voyez ROCHEFORTE, 
Dit.) 

ROCOUIER. Bixa. Illuftr. Gén, tab. 469 , bixa 
americana , n°. 1. D'après Gærtner, il faut rappor- 
ter à cette efpèce le prementaria, Rumph. Amb. 
2. pag. So. tab. 19. Le bxa americana feu orellana 
eft figaré dans Jacquin, Horr, Sehocnbr. 4. tab, 483. 

ROE 
ROCOURT. ( Voyez Roucou.) 
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RODRIGUEZIA. Ruiz & Pav. Prodr. Flor, 
peruv. Gen: 114. m 

M. Swartz ne confidère ce genre que comme 
appartenant aux Zmodorum , quoique la corolle foit 
figurée avec quatre pétales feulement; la forme 
du limbe de la lèvre ne pouvant d’ailleurs former 
de caratère générique, d’après le même auteur. 
Ceux qui croiront devoir l’admettre, comme l'a 
fair M. Kunth, le diftingueront par le caractère 
fuivant. 

Une corolle à cinq pécales étalés, irréguliers; les 
extérieurs latéraux , connnivens ; La lèvre ou le pétale 
inférieur libre, éperonné à fa bafe; une anthère ter- 
minale , operculée ; Le pollen diffribué en deux paquets. 

Les auteurs de la Flore du Pérou n'ayant cité 
que le feul caraétère effentiel de ce genre, il eft 
jufqu’alors borné à l’efpèce fuivante. @ 

\ODRIGUEZIA à fleurs unilatérales, Rodriguezia 
fecunda. Kunth. 

Rodriguezia florivus fpicatis fecurdis. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 367. 
tab. 91. , 

Cette plante eft munie de bulbes brunes, alon- 
gées, luifantes, & de racines fimples, blancha- 
tres. Ses feuilles font linéaires-lancéolées, coria- 
ces, obtufes, glabres , nerveufes, vaginales à leur 
bafe, longues de fix pouces & plus, larges de 
huit à dix lignes. De leur centre s'élève une hampe 
droite, glabre, nue, cylindrique, haute de huit 
pouces ; les fleurs unilatérales, difpofées en un 
épi verminal, pédicellées , accompagnées de brac- 
tées concaves, membraneufes, glabres, obion- 
gues, âcuminées; la corolle rougeâtre, campa- 
nulée, étalée, à cinq pétales irréguliers; les ex- 
térieurs latéraux, oblongs , aigus , concaves, con- 
nivens prefque jufqu’à leur fommet, afcendans, 
embraflant l'éperon; le fupérieur libre, droit, 
alongé, aigu; les pétales intérieurs libres, de la 
longueur des extérieurs , aigus à leurs deux extré- 
mités ; la lèvre ou le pétale inférieur un peu plus 
long, en ovale renverfé, plane, échancré, pref- 
qu'à deux lobes, rétréci vers fa bafe, canaliculé, 
muni d’un éperon court; la colonne canaliculée, 
une fois plus courte que les pétales, pourvue, au- 
deffous de fon fommet, de deux dents en forme 
d'ailes, munie d’étamines ftériles; une anchère 
terminale; le pollen divifé en deux paquets; une 
capfule ovale, trigone, très-glabre , à fix côtes, 
longue d'environ un pouce. 

Cetie plante croît fur le tronc du crefcertia cu- 
jetes, à la hauteur de ç0o toifes, dans la proyince 
de Popayan, proche Carthagène. 3 (Kunch. ) 

ROELLA, (Voyez RoëLLe.) Ill. Gen. tab. 125, 
Ssss 2 
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fa, 1, roellu ciliata, h°. 13 — fig. 2, roella filifor- 
mis , N°. 3. a 
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On trouve le roella decurrens , n°.7, figuré dans 
Andrew, Bo. repof. tab. 238. 

ROFLLANA. Genre de Commerfon, qui fe 
rapporte aux erythkroxylon de Linné.‘(Woyez Diét. 

n°.4, 5.) 

ROHMERIA. Thunb. ( Voy. MYRSINE, Suppl. 
Obfèry., & ARGAN, Di&., n°. 14: 

ROHRIA. C'eft fous ce nom que, dans Wäll- 
denow , fe trouve décrit le genre T'APUR:A d’Au- 
bler. (Woyez TArURE.) Il eft un autre ROHR1A 
dont il va être traité dans l’article fuivant. 

RonRtA. (Voyez ROHRIE , Suppl. ) 

ROHRIM@ Rohria. Ce genre eft un démembre- 
ment du gorterra de Linré. J en ai éxpofé le ca- 
raëtère efrentiël à l’article GORTÈRE, Suppl. Ob- 
Jerv. ÿ°. Il me refte à parler ici des efpèces qui 
l£ compofent. Celles qui ont été déjà décrites font 
le gorteria barbara, Did. n°. $ 3 — herbacea , n°.6; 
—jquarrofa, 9.8; — fetofa,n°.9 ; —ciliaris, n°. 10; | 
— carthamoïides , n°. 115 — iicifolia, n°. 12, feu 
agriphyllum , Désfont. & Juff. quæ rokria incana, 
Th. W. — oppofitifolia , n°. 133 — hifpida. * 

Ce genre porte, dans Willdenow , le nom de 
BerRCKHEYA. 

ESPÈCES. 

1. ROHR:E épineuf.. Rohria fpinofiffima. Thunb. 

Rohria fofiis oppofitis, connatis , ovatis , inaqua- 
diter dentato-fpinofis, fubrès véllofis ;calicinis foliolis 
dentato-fpinofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2170. ? 
Sub berckheyà. 

Rohria fpinofifima. Thunb. Prodr. 140 , & AG. 
Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. pag. 108. tab. 12. 

S<s tiges font glabres, herbacées, rameufes , 
afcendantes ; les’feuilles oppolées, réunies à leur 
baie, ovales, profondément & inégalemenc den- 
rees ; les dent£lures épinsufes, glabres en deflus, 
velues en deffous; les folioles du calice prefque 
pinnaaifides ou profondément dentées "les dents 
armées de très-fortes épines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Willa. & Tnunb.) 

2. ROBRIE cannelée. Rohria fulcata. 

Rohria foliis lanceolatis , ciliuto fpinofis , imbri- 
catis, lubids unifulcatis, glabris. Wi.Id. Spec. Plant. 
3. p. 2271. Sub berckheyä. — Yhunb. Prodr. 139. 

Gorteria fpinofa. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. p. 64. 
tab. 372, & Linn, Syft. veg. pag. 764. 

ROH 
Cette plante eft différente de celle que M. de 

Eamarck a nommée gorteria oppoftifolia, n°. 132 
Ses tiges font roides, ligneufes, hautes de crois 
pieds; fes feuilles nombreufes , prefqu'imbriquées, 
fefiles , linéaires-lancéolées, couvrant entière- 
ment les rameaux , mucronées, ciliées, épineufes 
à leurs bords, lonzues d’un demi-pouce ; les fl:urs 
féfi'es, foliraires, terminales , en ièrément jaunes ; 
le calice glabre, compolé d'écaiiles concaves, 
alongses , mucronées, ciliées; la corolle ridée ; 
les demi-fleurons de la circonference ftériles ; les 

_fleurons du centre hermaphrodites ; le réceptacle oO: * 
garni de païlletres. é 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (Jacg.) ” | 

Les autres efpèces ajoutées à ce genre ne m'é- 
tanc pas fufñlamment connues, je me bornerai à 
les mentionner telles qu’elles font préfentées par 
leurs auteurs. 

* Rokria (lanceolata) foliis lineari-lanceolatis , 
remorë ciliato-fpinofis , mareine revolutis , fubrùs 1o- 
mentofis; calicinis foliolis ciliato-fpinofis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2270. S4b berckheyä. —Thunb. 
Prodr.140,& Act. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. p.98. 
tab. 4. 

Rohria revoluta. Vah], A&. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 
2. pag. 40. 

Atraëtylis anguflifolia. Houtt. Linn. PA. Svft. 9. 
pag. 203. tab. 67. fig. 1. {z interioribus Cap. B. Speï 
regionibus. 

* Ronria (cuneata )foliis alternis , oblongis , cu- 
neiformibus , fpinofo-dentatis , utrinquè villofis ;:ca- 
dicinis foliolis dentato-fpinofis. Wilid.Spec. Pianc. 3. 
pag. 2270. Sub berckhe;ä. — Thunb. Prodr, 140, 
& AËt. Soc. Nat. Scrur. Hafn. 3: pag. 105$. tab. 10. 
In Cap. B. Spei regionibus Carro diétis. 

* Rohria ( palmata) foliis alternis, lanceolatis 
pinnatifidis, fubids tomentofis ; laciniis integerrimis, 
apice fpinoffs ; calicinis foliolis cri vel quinquefais. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2271. Sub berckheyà. 

Rohria palmata. Thunb. Prodr. 140, & Act. 
Soc. Nat. Scrut. Hifn. 3. pag. 1C8. tab. 13. Ad 
Cap. B. Spei. D ’ 

* Rohria (grandiflora) foliis oppofitis, lanceo- 
latis , trinervits , fpinofo-dentacis, fubrès tomentojis; 
calicinis foliolis fpinofo-dentatis. Willd. Spec. Plant, 
3-pag. 2271. Sub bcrckheyä. — Thunb. Prodr. 140, 
& AËt. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. pag. 107. 

Array lis ( oppoñitifolia ) fo/iis oppofiis. Linn. 
Mant. 477. 

Rohria ilicifolia. Vahl , Aët. Soc. Nat. Scrut. 
Hafn. 2./pag. 40. tab. 7. — Non Diét. n°. 12. 

Gorteria fruticofa. Berg. Cap. 302. (Exc!. fynon.) 
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Cette plante a été décrite fous le nom de gorteria 

sarthamoides , n°. 11, 

* Rohria ( bifulca ) foliis lanceolatis, ciliato- 
fhinofis ,-fubrès bifulcatis, glabris. Wiliden. Spec. 
Plant. 3. pag, 2272. Sub berckheyä. — Thunb. 
Prodr. 139. Ad Cap. B. Speï. D 

* Rohria ( peétinata) foliis lanceolatis, cilicto- 
fpinofis, hirfucis, Thunb. Prodr. 139. Ad Cap. B. 
Spei. D 

* Rohria (patula) foliis lanceolatis , tciliato- 
fpinofis, patulis, fubiùs tomentofis. Thunb. Prodr. 
139. Ad Cap. B. Spei. D 

* Rohria (uniflora) foliis alrernis , lanceolatis, 
fpinofo-dertatis , fubrüs tomentofis ; caule herbaceo , 
unifloro; calicinis fquamis lanceolatis , [pino{o-ferra- 
tis, radium fubaquantibus. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag- 2274. Sub berckheyd. 

Rokria monanthos. Thunb. Prodr. 140, & Act. 
Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. pag. 102. tab. 7. Ad Cup. 
B. Spei, 

* Rohria ( carthamoïdes).foliis alternis , oblongo- 
Zanceolatis , fpinofo-dentatis , fubtùs tomentofis; ca- 
licinis fquaris ovatis , ferratis. Willd. Spec. Plant. 3. 
paz. 2274. Sub berckheyä. — Non Di&. n°. r1. 

Rohria carthamoides. Thunb.. A€. Soc. Nat. 
Scrur. Hafn. 3. pag, 103. rab. 8. 

Rohria-armata. Vahl, At. Soc. Nat. Scrut. 
Hafn. 2. pag. 39. tab. 6. — Thunb. Prodr. 140. 
Ad Cap, B. Spei. 

* Rohria (pungens) folis oblongis , villofis, ci- 
Hato-fpinofis ; calicinis foliolis lanceolatis , ciliaro- 
fpanojis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2275. Sub berck- 
heya. — Thunb. Prodr. 140. Ad Cap. B. Spei. 

* Rokria (cruciata) foliis alternis , ovatis , cor- 
ditis, amplexicaulibus | glabris, reticulato-vencfis , 
finuato-dentatis; dentibus fpinofis. Wilid. Spec. Plant. 
3. pag. 2276. 8ub berckheyä.— Yhunb. Prodr.140, 
& AË. Soc. Nat. Serut. Hafn. 3. pag. 104. 

Gorteria cruciata. Houtt. Linn. Pf. Syit. 10. 
pag. 182. cab. 70. fig. 1. A Cap. B. Spei. P 

* Rohria( decurrens) fois alternis, pinnatifids, 
decurrentibus, fpinofo-dentatis, fubrà: villofis. Will3. 
Sp2c. Plant. 3. pag. 2276. Sub berchheyä. 

Rohria ( decurrens ) foliis decurrentibus, runci- 
natis, fpinofo-ciliatis, fubtès romenrofis. Thunb. 
Prodr. 140, & Aét. Suc. Nar. Scrur. Hafn. 3. 
pag. 104. tab. 9. Ad Cup. B. Spei. y Caulis & folia 
cürdui acanthoidis. « 

Ofervations. Rob. Brown a établi un nouveau 
genre, fous le nom de CULLUMIA, pour quelques 
efpèces de rohria feu Berckheya, futout pour les 
berckheya c'liaris & fecofa Willd. Ti en diffère par 
fes femercss glabres, non velues & non couron- 
nées par une aigrette compofée de paillettes pref- 
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que féracées. (Brown, in Ait. Hort. Kew. ed. 
NOV. $. pa8. 137.) 

ROI DES ARBRES : hom fous léquel on à dé- 
 figné piufieurs fois le chêne-rouvre , quercus robur 
Linn. 

ROKEJEKA. ( Voyez ROKÈJE, Dit.) 

ROLANDRA. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 189, rolandra argenteu. 6 

Genre établi pour l’ectinops fruticofus Linn., qui 
a été aécrir fous le nom d'ECHINOPE NODIFLORE, 
Di&., n°. 6. On avoit foupçonné avec raifon qué 
cette plante devoir former un genre particulier, 
difingué par les caractères fuivans : 

Un calice propre, bivalve, uniflore ; les coroltes 
hermaphrodites; les flears réunies en tête , Jéparées par 
des écailles; les femences couronnées par une mem- 
brane denticulée. 

ROLOFA : nom qu’Adanfon a fubfitué à celui 
‘de glinus Linn. 

ROMARIN. Rofmarinus. Iluftr. Gen. tab. 19, 
rofmarinus officinalis, n°. 1. . 

ROMARIN SAUVAGE ou CISTE DES MA- 
RAIÏS : noms vulguires du Zedurm paluffre Linn. 

ROMBUT : nom employé par Rumphe, adopté 
par Adanfon , pour le genre cufytha de Linné- 

ROMULEA. ( Voyez Ix1A bulbocodium.') 

RONABEA. ( Voyez RONA8E.) Illuftr. Gea. 
tab. 166, ronabeu darifolia, n°. i. 

RONCE. Rubus. Illuftr. Gen. tab. 441,2. 1, 
fleurs & fruits de la ronce, d’après Tournefort!, 
tab. 385; — fig. 2, rubus frucicofus, n°. 
La fig re 3 eit le rubus dalibarda Lino. , dont on x 
fait le genre dalibarda. ( Voyez RONGINELLE.) 

Obfervations. 1°. Le rubus fanëlus , n°.28 , a été 
figuré par M. Dssfontaines , Coroll. pag. 80.tab.61. 

erte plante, d’après les manufcrits de Tourne- 
fort , vient natureliement fur le mont [da, à Kendro 
& dans les environs. Tournefort foupçonne que 
c'eft le vrai rubus idaus de Diofcoride, & il aflure 
qu'il n’a jamais rencontré, dans toute ile de 
Candie, aucun individu de FRAMBOISIER , rubus 
ideus Linn., ni aucune efpèce de wtisidea. | 

2°. Il y a eu quelques doubles emplois dans 
l'expofñition des efpèces. Le rubus coriaceus, n°. 2, 
n'eft peut-être qu'une variété du rubus rofeus, 
n°. 29. —.Le rubus Commerfonti, n°. 12, ett la 
mêne plante que le rubus rofefolius, n°. 1a, & 
Curtis, Magaz. Bot. tab. 1783. Le rubus ffrigofus , 
n°,20, doit être réuni au rubus penfylvanieus, 
n°.31. — Le rubus crivialis, n°. 14, paroît ea 
être peu différent. , 

13. — 
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3°. Il faut ajouter au rubus tomentofus, n°. 26, 

pour fynonyme le rubus triphyllus, Bellard. App. 
ad. Flor. ped. pag. 24, & Aët. Tur. 3, pag. 231, 
excluf. fynon.; — rubus argenteus, Gmel. Flor. 
bad. all, 2, pag. 4345 — 8, rubus proffratus. Bal. 
in Lire. — Decand. Flor. franc. Suppl. 545. La 
plante fuivante n’en eft peut-être qu'une varieté. 

Rubus (canefcens ) fo/iis quinatis , rariàs ternatis,, 
grofsè dentatis, utrinquè tomento brevifimo ; aapreffo 
velutinis, fubts albidioribus, lateraërbus petiolaus ; 
caule fruticofo, petiolifque aculeatis. Decand. C:tal. 
Hoïr. Monfp. p. 139, & Flor. franç. Suppl. 545. 

Elle diffère du rubus tomentofus pat fa grandeur, 
par fes feuilles à cinq folioles, rarement à trois, à 
groffes dentelures ; les Jarérales à peine pédicel- 
}£es ; les fleurs plus petites; les pétales ovales; les 
g'appes ovales & ferrées; les pédoncules heriffés 
d'aiguilions droits, à peine pédicellés. Eile croit 
dans le Piémont. D à 

4°. Le rubus geoïdes , n°. $, doit être rapporté 
aux dalibarda. (Voyez RONCINELLE, D'#.) 

5°. M. Desfontaines penfe que le rubus tomen- 
tofus, Thuill, non Willd. , eft une efpèce bien: 
diftinéte, qui conferve fes caraétères par la cul- 
ture. Elle ne doit pas être confondue avec le rubus 
fruticofus. Ses tiges font droites , garnies d’aizuil- 
lons , ainfi que les pétioles; trois ou cinq falio!es 
ovales, arrondies , blanchätres & romenteufes en 
deffous; les feurs paniculées. On pourroit la nom- 
mer rubus Thullier:. 

6°. Dans un voyage que M. Decandolle à fair à 
Londres, il s’eft afluré, en parcourant l'Herbier 
de Linné , que le corchorus japonicus Thunb. étoit 
Le rubus japonicus, Linn. Manr., qui doit former 
un genre particulier. Ce même favant a également 
reconnu que notre euphorbia filvarica n'était point 
VPefpèce de Linné; que la fynonymie devoit être : 
confervée pour notre efpèce & non pour celle de 
Linné. Quant au rubus japonicus, M. Decandolle 
Jui donne le nom générique de KERRIA , de la fa- 
mille des rofacées, voifin de fon genre PursHIA, 
Suppl. , duquel il diffère par fa graine inférée laté- 
ralement & non à la bafe. On le diftingue des 
corchorus par fes éramines placées fur le calice 
& non fur le réceptacle, par plufeurs ovaires 
réunis & non folitaises, monofpermes & non po- 
lyfpetmes. 

7°. Selon M. Pursh, le rubus pedatus , n°. 9, ap- 
patient plutôt aux dalibarda qu'aux rubus. On 
pourroit en dire autant du rubus cuneifolius , Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

44. Ronce glanduleufe. Rubus glandulofus. Bell. 

Rubus foliis ternatis, utrinquè villoffs; caulibus 
farmentofis, profiratis , aculcatis ; ramis floriferis erec- 
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tis, petiolifque villofo-glandulofis, aculeatis ; petalis 
anguflis. Decand. Synopf. pag. 338, & Flor. franç. 
4: PaB: 474: 

Rubus glandulofus. Bell, App. ad Flor. pedem. 
pag. 24, & A. Tur. 3. pag. 230. — Sut. Flor. 
helv. 1. pag. 304. — Wiliden. Enum. Plant. 1. 

. pag. 548. 

Rubus hybridus. Vil. Dauph. 3. pag- 559. 

Ses tiges font ligneufcs, un peu farmenteufes ; 
les rameaux rongéâtres, couverts, ainfi que les 
pétioles & les pédoncules, de poils glanduleux, 
entre-méêlés de très-petites épines; les feuilles 
compofées de trois folioles affez grandes, ovales, 
arrondies, denrées en fcie, obtufes dans les fzuil- 
les inférieures , fouvenr asuminéés dans la foliole 
impaire; les ftipules étroites, linéaires; Jes Aeurs 
blanches, difpo'ées en grappes le calice hériffé 
de poils roides, glanduleux: les pérales étroits; 
les bradtées linéañes, velues, de lalongueur des 
pédicelles. | th 

Cztte plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, 
dans les forêts ombragées des montagnes: P (Æ/or. 
frans) Elle varie par lé duvet des feuilles, plus ou 
moins blanchâtre & foyeux; par les poils, dontune 
partie ou la totalité n'eft pas glanduleufe; ‘par les 
pétales moins linéaires, ovales ou alongés. 

45. RoNCE fans épines. Rubus inermis. Wild. 

Rubus filiis ternatis; foliolis ovatis ,'acutis , ine- 
qualiter ferraris ; fubrùs tomenvofis, lateralibus fubin- 
cifis ; caule , petiolis pedunculifque inermibus. Willd. 
Eoum. Plant. 1. pag. 548. — An .rubus hifpidus ? 
Waïth. Flor. carol. pag. 149. 

Arbriffeau dont les rameaux font alongés , pen- 
dans, d'un brun-violet ;.pube(cens, farineux, dé- 
pourvus d’aïguillons, garnis de feuiiles pétiolées, 
ternées ; les folioles ovales, glabres & d’un vert- - 
foncé er deffus , veinées, ridées, blanches & ro- 
menteufes en deffous; la foliole terminale longue 
d’un pouce; les deux latérales plus courtes, fou- 
vent à deux lobes peu marqués à leur bord exté- 
rieur. Quelquefoïs les fenilles des derniers ra- 
meaux fonc fimples, à trois lobes; les pétiolés 
cylindriques, fans épines; les ftipules fubulées, 
féracées. 

Cette plante croit dans l’Amérique feptsntrio- 
nale. h (Wiuid.) 

46. Ronce en fouet. Rubus fagellaris. Willi. 

Rubus foliis ternatis | glabris, inequaliter ferratis , 
incermedio ovato , baff cuneato , Lateralibus rhombeis ; 
caule tereti, procumbente , petiolifque recurvato-acu- | 
leais. Willd. Enum. Pant. 1, pag. ÿ49. — Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 247. 

Rabus trivialis, Air. Hoit. Kew. edir, 2. vol, 3, 
pag. 269. 
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‘ Cette efpèce fe rapproche beaucoup du rubus 

hifpidus. Ses tiges font ligneufes, couchées, très- 
longues, cylindriques, rameufes; les rameaux 
glabres , cylindriques, armés d’aiguillens courts, 
épars, roides, épais, en crochet; les feuilles pe- 
tites, ternées, glabres à leurs deux faces; les fo- 
lioles longues d’un pouce, aiguës, inégalement 
dentées.en fcie; la terminale ovale, réuécie en. 
coin & pédicellée à fa bafe ; les latérales fefiles, 
rhomboïdales; les pétioles cylindriques, munis 

 d’aiguillons épars & crochus; les pétales orbi- 
culaires. 

- Cette plarte croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Dh (Wild). 

47. RoxcE à feuilles de coudrier. Rubus cory= 
lifolius. Smith. 

© Rubus foliis fubquinatis , fubrùs pilofis , laterali- 
bus feffilibus ; aculeis reétiufculis, calicibus fr.&às 
inflexis. Smith , Brit, 2. pag. 542. — Schmid. Icon. 
tab. 2. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 475, & 
Catal. Monfp. paz. 139. ë 

Rubus fruticofus. Di@. n°. 13. var. 8. (Excluf.. 
Jfÿnon.) | 

8. Villofus. Decand. Flor. franc. Suppl. 544. 

Malgré les efforts de plufieurs botaniftes pour 
- faire fortir cette plante du nombre des variétés 
du rubus fruticofus , jai peine à croire quelle 
puiffe former une efpèce effentieliement dittinéte. 
Quoi qu'il en foit, voici les principaux caraélè- 
res-qui la fSparenc du rubus fruicofus. Ses tiges, 
dit-on, font plus longues, plus élancées , moins 
anguleufes; fes aiguillons plus grêles , prefque 
droits; fes feuilles plus grandes, glabres, d'un 
vert-gai en delfus, vertes & un peu velues en 
deffous , mais nullement coronneufes ni blancha- 

“tres ; les folioles latérales feffiles & un peu lobées 
du côté extérieur dans les feuilles à trois folioles; 
les pétioles , les pédiceiles & les calices velus & 
non cotonneux; les folioles du calice plus lon- 
gues , prolongées en une pointe un peu foliacée, 
fouvent tortillée ; le fruic plus rougeatre, plus 
acide, compolé d'un moins grand nombre de 
grains. ( For. franç.) Cette plante feroit affez fa- 
cileà dittirguer , f… elle fe préfenroit conftamment 
avec tous ces caractères; mais J'avoue que Jai 
trouvé tant de nuances entr'elle & les autres va-_ 
riétés du rubus fruticofus , que je n'ai jamais pu la 
difiuguer avec ane pleine certitude. On h cite 
cependant comme très-commune par toute la 
France. D La variété 8 a les feuilles plus petites , 
plus fortement denrées, plus velues. On en cite 
encore une variété à feuilles rouges. 

* Rubus (collinus) foliis quinatis, rariùs terna- 
tis, fubrès tomento vix adpreffo candicartibus , fupernè 
véllofis , lateralibus fubfeffilisus ; caule fruricofo , pe- 
tiolifque aculeatis. Dec. Catal. Monfp. pag. 139. 
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Rubus vulgaris five rubus fruëtu nigro. Magn. Bot. 

pag. 226. 

Si cetre plante n’eft pas une efpèce différente du 
rubus fraticofus , elle en eft du moins une variété 
remarquable. Ses tiges font ligneules , chargées 
d'aiguillons, ainfi queles pétioles; les feuillés 
éompolées de cinq folioles, rarement de trois, 
velues en deffus , blanchârtres & tomenteufes en 
deffous ; les folioles latérales prefque feililes ; les 
fleurs blanches, odorances. Elle croît fur les col- 
lines flériles , aux environs de Montpellisr. B 

48. RoxcE à fyles pelotonnés, Rubus pifhilia- 
tus. Smith. 

Rubus herbaceus, pufillus , foliis ternatis ; inçifo- 
dentatis , glabris ; fleribus folirariis, fiylis coudu- 
natis ; caule unifloro , inermi. (N.)— Smith, Exot, 
bot. 2. pag. 53. tab, 86. — Pursh, Flor. amer. 1. 
pag: 349. 

An rubus acaulis , n°. 4? Mich. Amer. 

Sss racines produifent une tige longue de trois 
ou quatre pouces, droite, herbacée, fimple, grêle, 
fans piquans; les feuilles alrernes, longuement 
périolées, compofées de trois fulioles pédic-llées, 
ovales, elliptiques, glabres à leurs deux faces, 
irrégulièrement dentées & prefqu'incifées à leurs 
bords; les fleurs folitaires , terminales , pédoncu- 
lées; le calice divifé en fix découpures ou plus, 
étroites, lancéolées , glabres , aiguës; les pétales” 
d'un rouge-cramoifi, en même nombre , une fois 
plus longs, ovales , along£s , obtus, très-enriers ; 
les filamens rougeûtres; les anthères perites , ar- 
rondies , à deux lobes; Les ftyles réunis en un feul 
paquet. 

Cetre plante croît au Labrador. % (Smich.) Elle 
paroit être la même que le ruous acaulis Mich., &c 
fe rapproche beaucoup du rubus artticus. 

49. Ronce élégante. Rubus fpe’abilis. Pursh, 

Rubus inermis , glaber, foliis ternauis, ovaus, 
acutis , duplicato inaqualiter ferratis, fukrùs pubef- 
centibus ; pedunculis termimalibus , unifloris , folita- 
riis; peralis ovatis. Pursh, Flor, amer, 1. pag. 349. 
tab. 16. 

Arbriffeau élégant, dont les tiges font hautes de 
quatre à cinq pieds; les rameaux liffes , géniculés, 
un peu flexueux, dépourvus d’épines; les bour- 
geons ferrugin-ux ; leurs écailles obtufes; les feuil- 
les compofées de trois folioles ovales, alongées, 
aiguës , glabres en deflus , pubefcentes en deffous , 
incifées ou à doubles dentelures; les latérales obli- 
ques à leur bafe, la terminale pédicellée ; les pé- 
tioles pubefcens, munis d'un ou deux aïguillons 
petits , recourbés; les ftipules linéaires ; les pe- 
doncules terminaux , folitaires, uniflores ; les flurs 
de ia grandeur de celles du rubus odorurus, d'un 
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pourpre-brillant; les découpures du calice alon- 
gées, acuminées, pubefcentes ; les pétalès ova- 
les , au moins une fois plus longs que le calice. 

Cette plante croit dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, h (Pursh.) 

so. RoncE à feuilles en coin. Rubus cuneïfolius. 
Pursh. 

Rubus ramis, petiolis pedunculifque tomentofis , 
JfParsim recurvato-aculeatis ; foliis trr-quinquedisita- 
ziss foliolis cuneato-obovatis, fupérne inaqualiter 
dentatis , plicatis , margine integerrimo revolutis, 
Jub:às tomentofis; racemis terminalibus , paniculatis ; 
pedicellis divaricaiis | nudiufeulis. Pursh, Flor. 
amer. I. pag. 347. 

Rubus parvifolius. Walt. Flor. carol. pag. 149. 

| Cette efpèce appartient davantage aux dalbarda, 
qu'aux rubus par {es baies fèches. Ses riges font 
traînantes , d'un gris cendré , divifées en rameaux 
tomenteux, ainfi que les pétioles & les pédoncu- 
les, munis de quelques aiguillors recourbés ; fes 
feuiiles digirées , à trois ou cinq folioles petites , 
én ovale renverfé, prefque cunéiformes , romen- 
reufes en deffous, inégalement dentées vers leur 
fommet , entières & repliées à leur partie infé- 
rieure ; les fleurs-difpofees en’grapyes terminales, 
panicuiées ; les pédicelles diffus, preique nus. 

Cette plante croît à la Caroline. b (Pursh.) 

* Efpèces moins connues. 

* Rubus(hirtus) foliis quinaris ternatifve, kirtis; 
foliulis ovatis , acuminatis., inaqualrier ferratis ; caule 
decumbente, pedunculifque aculeatis & glandulofo- 
hilpidis; pedunculis inermisus, glandulofo-pilofis. 
Wild. Enum. Plant, 1. pag. 549. — Walüft. & 
Kit. Plant. rar. Hung, 2. pag. 150. tab. 141. In 
Hungariä. F Caulis tancèm bafi fruvicofüs, fferilis 
decumbens ; fructiferus brevis, ereëlus. Confer cum 
rubo glandulufo. 

* Rubus (borbonicus) fois feptenis; foliolis 
ovaro-oblonpis , acute ferratis, fubtàs albido-tomen- 
tofis. Perf. Synopl. 2. pag. $1. 

Rubus tomentofus, Bor. Saint-Vinc. Voy. vol. 2. 
pig. 373. La infulà Borkonia, Rami firmentofi, at- 
bidi ; petioli tomentoff & aculeari. d 

* Rabus (pinnatus) fo/iis pinnatis quinatifque , 
glabris ; caule, petiolis pedunculifque aculeatis. Aït, 
Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 270. Ad Cap. Bon. 
Spei. Ph 

RONCINELLE, Dalibarda, LI, Gen. tab. 441, 
fiz. 3, da/ibarda repens ,n°, 1. Peut-êcre faudra-t-il 
ajouret à ce genre le rubus pedrtus , n°. 9, & le 
rubus cuneifolius , Suppl. M. Neltler , dans {a mono- 
graphie de potentillä, a établi le genre COMA- 
Ropsis pour le dalibarda fragarioides Mich, 

ROR 
RONDACHINE : nom que Bofc a donné à 

lHyproperris de Michaux. (Woÿez ce mot, 
Suppl.) 

RONDELETIA. ( Voyez RONDELIER:) 

RONDELIER. Rondeletia. 1. Gen. tab. 162, 
fig. 1, rondeleiia americana , n°. 43 — fig. 2, ron- 
deleiïa odorata , n°. $. 

Obfervarions. Le rondeletia buxifelia , n°. CAE 
éré figuré par Vahl, Eg'op. amer. faïc, 2. rab. 12. 

* RonprzerrA (levigara) foliis petiolatis , el-: 
lipticis, acutis, glacerriræis; paniculis trichotomis , 
axillaribus. Ait. Hort. Kew. edit. now. 1. p. 366. 
In Indië occidentali. 

RONDELLE ou RONDETTE : un dés noms 
vulgaires de lufurum europaum Lin. On les donne 
aulh au lierre cérreltre, glecoma hederacea Linn. 

RONDIER. Borafus. liluftr. Gen. tab. 898 , 
boraffus flabelliformis , n°. 1. 

Ofervations. Le boraffus pinnatifrons, Jacquin, 
Horr. Schoëenbr. 2, rab. 247 & 248 , eft le genre 
chamadorea Willd. (voyez; CHAMÆDOE , Suppl.) ; 
‘le boraffus gomutus Lour. & n°. 2, elt le genre 
arenga ; Suppl. 

ROPOUREA. ( Voyez Rorourien. ) Iiluftr. 
Gëx. tab. 121, ropourea guianenfs , n°. 1. 

ROQUETTE. Eruca. Cette plante, que l'on 
cultive quelquefois dans les jardins pour l'ufage 
de la médecine , eft le ôrafica eruca Linn. ( Voyez 
CHou.) On appelle aufi ROQUETTE SAUVAGE 
le ffymbrium tenuifolium de Linné , & FAUSSE- 
ROQUETTE le braffica erucaffrum Linn. 

ROQUETTE BATARDE : nom vulgaire du refeda 
luteola Linn. 

ROQUETTE DE MER. C'eft le bunias cakile 
Linn. 

RORECLA : nom générique que Haller a donné 
au genre drofera de Linné. : 

RORIDULA, (Voyez RoniDuze.) Ill. G:n. 
tab, 141, roridula déntata, n°. 1. 

Le roridula de Forckha! m'a jaru appartenir au 
gene cleome, (Woyez MOSAMLE, Suppl.) 

RORIPA. Genre de Scopoli , qui appartient à 
quelques ffymbrium de Linné, appuyé fur les ef- 
pèces à filiques courtes. Adanfenl avoir érabli tous 
le même nm, prenant pour type le f/yrmbrium 
amphibium Linn, À 

ROSA. 
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ROSA. (Voyez ROSIER.) 

ROSAGE. Rhododendron. Iluftr. Gen. tab. 364, 
rhododendron maximum , n°. 10. 

Obfervations. 1°. Le rhododendron minus, n°. 2, 
a de fi grands rapports avec le rhododendron punc- 

- Litum, n°. 12, que je le foupçonne être la même 
efpèce. On trouve le rhododendron maximum , 
n°. 1, figuté dans l’Hiffoire des Arbres de l Améri- 
que de M..Michaux fils, vol. 3, pag. 144, tab. 4. 

2°: On tfouve dans le Voyage du Levant de 
Tournéfort', des détails fort curieux fur le r4odo- 
dendron ponticum. | rapporte que les habitans du 
pays lui affurèrent que l'odeur des fleurs de cet 
arbrifleau & de l'azalea pontica étoit malfaifante, 
& que le miel récolté par les abeilles fur ces 
inêmes fleurs occafionnoir des vertiges & des 
naufées à ceux qui en mingeoïent. Diofcoride rap- 
porte qu'autour d'Héraclée, dans le royaume de 

! Pont, le miel, en certain temps dé l’année, rend 
infenfés ceux qui en mangent; ce qu’il faut attri- 
buer aux fleurs fur lefquelles les abeilles le récol- 
tent. ( Voyage du Levant, édit. in-8°. vol. 3, 
pag. 70, & Dasfont. Arbr. 1. pig. 224.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. RosAGe en arbre. Rhododendron :arboreum. 
Sinith. 

Rhododendron foliis lanceolatis, nitidis, fulrès 
pubefcencibus ; corymbo cerminali , capfulis decemlo- 
cularibus , caule arboreo. Smith, Exot. bot. 1. p. 9. 
tab. 6. 

Très-belle efpèce , remarquable par fes grandes 
fleurs odorantes, d'un pourpre-vif; par fes tiges, 
qui s'élèvent à la haureur de vingt pieds & plus, 
revêtues d'une écorce qui fe divife en larges frag- 
mens légers, d’une fubitance friable , affez fem- 
blabls au liége ; les rameaux afcendans , réunis en 
une cime étalée , garnis , vers leur extrémité, de 
feuilles éparfes , médiocrement périolées , lan- 
céolées, aiguës, très-entières , liffes & luifantes 
en d£flus, pubefcentes en deffous. Les fleurs for- 
ment un corymbe touffu, t:rminal; les pédoncu- 
les longs de fix lignes; les braétées fort petites; le 
calice petit, perfiftant, à cinq dents courtes, ob- 
tufes ,. deux plus élargies ; la corolle ample , pour- 
vue d'un long tube , terminé par cinq grands lobes 
échancrés, arrondis’, dont deux plus grands; dix 
étamines plus courtes que la corolle, alternative- 
ment plus longues; le- anthères rombantes, ob- 
longuzs; le ffyle plus long que les étamines ; le 
fligmate en tête, à dix lobes peu fenfbles; une 
capfule alongée , à dix loges polyfpermes, 

Certe plante croît dans les Indes orientales. 5 
{ Smith.) 

Botanique. Supplément. Tome IV, 
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RosAGE, RO5E DU ciEL, COQUELOURDLE: 

noms vulgaires de l’agroffemma cœli rofa Lann. 

ROSCOEA. ( Voyet ROSCOÉE ; Suppl.) 

ROSCOÉE purpurine. Rofcoea purpurea. Smith. 

Rofcoea foliis vaginato-amplexicaulibus , diffichis, 
oblongis , acutis ; floribus terminalibus, radicibus tu- 
Berculatis, tuberculis fafciculatis. (N, } — Smith, 
Exot. bot. 2. pag. 97. tab. 108. 

Genre de plantes .monocotylédones, à fleurs 
incomplètes, de la famille des balifiers, qui a des 
rapports avec les Aedychium & les kæmpferta , qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
feuilles fimples ,.alternes; les fleurs terminales ; 
les racines tuberculées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une. anthère courbée , terminale , à deux lobes à fa 
bafe, embraffant Le flyle & le [Hgmate ; le limbe ex- 
térieur de la corolle irrégulier ; la levre fupérieure er 
voûte ; l'inférieure profondément divifée ; Le limoe in- 
térieur à deux lèvres® an ffyle; un fligmate concave. 

Ses racines confiftent emun fafcicule de tuber- 
cules alongés, aigus, accompagnés de fibres fimples 
ou rameufes. Les tiges font droîïtes, fimples, foli- 
taires ; hautes d’un pied & plus, garmies de feuilles 
alternes , difpofées fur deux rangs, vaginales 8e 
amplexicaules à leur bafe , alongées , aiguës , 
pliées, finuées, brunes fur leur gaine, erès-gla- 
bres, traverfées par de petites veines obliques 
& parallèles. Les fleurs func feffiles , draites, ter- 
minales , affez grandes, d’une belle couleur vio- 
lette, fortant d’une fpathe en forme de feuiile. Le 
tube de la corolle eft en partie caché dans la 
fpathe ; le limbe extérieur à deux lèvres ; la fupé- 
rieure droite, latge, concave; l’inférieure à deux 
divifions profondes, lancéolées , aiguës; le limbe 
intérieur également à deux lèvres ; la fupérieure 
plus courte que le limbe extérieur , à deini divifée 
en deux lobes adhérens, rétrécie en pointe à fa 
bafe, & embraffant les organes de la fruétifica- 
tion; l’inférieure plus longue & plus large, étalée, 
bifide ; un feul filament court, droït, linéaire ; 
Panthère linéaire , fortement courbée, protongée 
à fa bafe en deux lobes ftériles, membraneux, 
lancéolés, afcendans, aigus; l'ovaire inférieur, 
très-petit; le ftyle logé dans la raïnure du filament 
& de l’anthère ; le ftigmate obtus, concave , placé 
le long de Panthère. Le fruit n’a point été obfervé. 

Certe plante croît dans les Indes orientales. > 
(Sith) 

ROSE : nom que l’on donne aux fleurs des ro- 
. fiers. ( Voyez ROSIER.) 

RosE DE CAYENNE : nom queporte une ef- 
Et 
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pèce d’hïbifeus cultivée dans les jardins. ( Voyez 
KETMIE.) 

ROSE DE CHIEN : nom vulgaire du ROSIER 
ÉGLANTIER, connu encore fous le nom de Cy- 
NORHODON , mais quipe s'applique guère qu’aux 
fruits , randis que , chez les Grecs, il défignoit la 
plante entière. 

* Rose DE Cine. C'eft lhibifeus rofa ffnenfis 
Linn. (Voyez KETMIE.) 

Rose De DAMAs. Quelquefois on applique 
fauflèment ce nom à la rofe trémière. Il appartient 
au rofa damafcena Linn. é 

RosE DE GUELDRE, OBIER , BOULE DE NEIGE, 
SUREAU D'EAU : noms vulgaires d’une varièté du 
viburnum opulus. ( Voyez VIORNE.) 

Rose pu JArON. On donne ce nom à deux 
‘arbuftes très-différens, an camellia japonica Linn., 
& à l’hortenfia opuloides Linn. ÿ 

” . 

Rose DE JERICHO : nom vulgaire d’une plante 
crucifère, très éloignée des rofes, mais qui pof- 
fède , dans fes rameaux, des propriétés hygromé- 
triques que l'ignorance a regardées comme mira- 
culeufes. C’eft l'anaftucica hierocuntica Linn. (Foy. 
JEROSE.) 

ROSE-MAUVE Ou DE MER : un des noms vul- 
gaires de l’ALCEE, plus généralement connue fous 
Je nom de ROSE TREMIÈRE. 

ROSE DE NOEL :nom que les jardiniers don- 
nent à l’'ELLFBORE NOIR ou à FLEURS ROSES, 
helleborus niger Linn. Elle ne fleurit que vers la fin 
de décembre. 

ROSE D’OUTRE - MER, ROSE TRÉMIÈRE , 
PASSE-ROSE, MAUVE TREMIÈRE. Ce font au- 
tant de noms différens que porte l'ALCÉE , alcea 
rofea Linn. sas 

ROSEAU. Arundo. ufr. Gen. tab. 46, fig. 1 
& 2, arundo phragmites, n°. 2. 

Obfervations. 1°. J'ai expofé la difficulté qu’of- 
froient, d'un côté, un grand nombre d’efpèces 
sapportées à ce genre , en s’en tenant rigoureufe- 
ment aux caraétères qui lui font affignés par Linné ; 
d’un autre côté, l'inconvénient de trop mulriplier 
les genres, en précifant davantage leur carac- 
tère. On devoit bien s'attendre , d’après ces ob- 
fervations , à voir beaucoup de réformes, de nou- 
veaux genres, une nouvelle diftriburion. Les uns 
ont rapporte à ce genre plufisurs efpèces déjà 
mentionnées dans d’autres ; les autres en ont exclu 
un certain nombre de celles qu'on y avoir placées. 
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La réforme la plus étendue a été faite par M. de 
Beauvois dans fon Agroffographie ; il diftribue dans 
douze genres, environ, les arundo de Linné & 
des auteurs plus modernes. Ce grand nombre de 
genres, établi d’après un feul, eft-il plus avanta- 
geux pour la fcience qu'embarraffantdans Ja pra- 
tique? Ecarte t-il réellement les difficultés, ou 
ne les multiplis-til pas? Queftions que je liiffe à 

: décider à ceux qui voudront approfondir les dif- 
tributions méthodiques & les moyens de les, fim- 
plifier. Quoiqu'il en foir, je dois préfénter ici les 
principaux genres établis par M. de Beauvois pour 
lés arundo , que l’ordre alphabétique ne m'a pas. 
permis de rapporter dans ce Supplément. 

ARUNDO. M. de Beauvois a obfervé dans l'a 
rundo phragmites quelques écailles vides, ou pour- 
vues feulement d'étamines à la bafe des épillers ; 
il nomme fleurs mâles ou neutres ces fleurs avor- 
tées; elles deviennent polygames, & forment le 
principal caractère du genre arundo, en y ajoutant 
les poils lanugineux qui recouvrent les valves de 
la corolle. L'arundo phragmites & quelques autres 
efpèces exotiques non encore décrites, & çon- 
fondues avec le phragmites , forment feules ce 
genre. : 

Donax.:Dans celui-ci les fleurs font toutes 
hermaphrodites; la valve inférieure de la corolle_ 
terminée par trois pointes , celle du milieu un peu 
plus longue; la valve fupérieure bifide à fon fom- 
met. Comme les efpèces que M. de Beauvoïis rap- 
porte à ce genre offrent des différences entr'élles, 
il propofe de le divifer en trois autres genres, 
dontilne fait, en attendant, que des fous-divi- 
fions. Dans les unes (les véritables donax), la co- 
rolle eft lanugineufe en dehors; la valve fupé- 
rieure de l2 corolle échancrée , prefque tronquée 5 
les écailles qui accompagnent l'ovaire, obrufes 
& frangées; l'ovaire glabre : dans d’autres, la pail- 
lette fupérieure eft bidentée; les écailles lan- 
céclées ; l'ovaire obtus, lanugineux à fon fommet; 
les valves de la corolle lanugineufes; enfin, dans 
quelques autres, l’ovaire eft glabre , un pe échan- 
cré ; les écailles obtufes & frangées. L’arundo do-. 
nax, — feffucoides ,— benjalenfis , — micrantha, — 
bicolor , &c., fe rapportent à ce genre. 

ACHNATERUM. Ce genre eft très-rapproché du 
calamagrofiis. ( Voyez vers la fin de cet article.) 
L’achnaterum porte une arête torfe , pliée, non ar- 
ticulée au milieu de l’échancrure de la valve infé- 
rieure dela corolle, & non une fimple foie; la 
pailletre fupérieure entière; les épillets uniflores , 
paniculés. À ce genre M.de Beauvois rapporte 
l’arundo lanceolata , Koell., —agrofiis calamagrofiis 
Linni. — miliacea, — tenuifolia , — fobolifera ; — 
confpicua | &C. 

DANTHON1A. Ce genre, qui renferme l’arundo 



RO S 
péuicillata , — femiannularis Labill., a fes épillets 
compofés de deux à cinq fleurs plus courtes que le 
calice; la valve’inférieure de la corolle munie, 
entre les deux dents du fommet , d’une arête torfe 
& pliée; la valve fupérieure obtufe , tronquée, 
entière ; deux écailles glabres, ovales & entières 
à la bafe de l'ovaire; une femence libre; non 
fillonnée. On y rapporte quelquesefpèces d’avoine, 
& plufisurs autres mentionnées par Brown, ori- 
ginaires de la Nouvyelle-Hollande. 

- J'allois continuer, mais j'en ai dit affez pour 
faire apprécier l'importance de ces réformes. Le 
leéteur pourra confulter le favant ouvrage de M. de 
Beauvois fur les autres -genres, dont quelques- 
uns ont été ou feront mentionnés dans ce Supplé- 
ment. (Voyez dans l’Agroflographie de M. de Beau- 
vois, lés genres dunax , — deyeuxia, — pfamma, 
achnaterum, —calamagroffis, — phalaris ,— tri= 
ctoon , —- danthonia , — gynerium , — vilfa, &c., à 
la fin de cet article.) : 

2°. D’autres auteurs ont rapporté aux arundo 
des efpèces placées dans d’autres genres ; aïnfi la- 
groffis calamagroftis, n°.7, eft l’arundo fpeciofa, 
Schrad: Flor. germ. 1, pag: 219, tab. $, fig. 85 — 
calamagrofiis confpicua, Berg. Flor. Bal. Pyr. 1, 
pag. 60; — fhipa ariflata, Gouan,. Ill. pag. 4 5 — 
agrofiis fHipata , Koœl. Gram. 773 —calamagrofiis ar- 
gentea ; Dec. Flor. franç. 3, pag. 2f, & Suppl: 
253, & quelques autres décrites ci-après. 

» L . + A A 

L’agroffis arundinacea', n°. 6, paroït être l’arundo 
flvarica, Schrad. Flor. germ. 1, pas. 218, tab. 4, 
fig. 75 — calumagroflis Jilvatica, Dec. Sup. 253» 
vas. &5 eadem glurmis acuminatiffimis , paniculà con- 
traétioré; — agroftis arundinacea , Lkjeun. Spa. 1. 
pag- 43. 

-,.3°. Onajoute comme une autre efpèce d’'arundo , 
diflinéte de: l’agrofhis arundinacea Linn. , l'arundo 
montana, Gaud. Agroft. helv. 1, pag. 915 — arundo 
varia, Schrad. Flor. germ. 1, pag. 216, tab. 4, 
fig. G, var. «, paniculä expanfà ; — calamagrofiis 
fivucica, Heit. Gram. auftr.s — arundo acuriflora , 
Schleich. Exf. — var. 8, paniculä contraita ; — 
agroftis pfeudo-arundinacea. Schleich. Exf. Cent. 2. 
n°. 8. 

. Cette efpèce, dit M. Decandolle , reffemble à 
l’arundo filvatica Schrad. , mais la corolle eftgarnie, 
autour de fa bafe, de poils à peu près auth lonps 
qu'elle-même. Du côté de la valve interne & près 
de fa bafe, fe trouve un petit pinceau garni de 
poils, femblable à celui dé l'arurdo filvarica, mais 
un peu plus grand; ce pinceau paroît étre une 
fleur avortée. Les deux variétés de cette plante 
font très-diflinétes par leur port: la première a la 
panicule lâche , fouvent .argentée ; la feconde 
refferrée & fouvent rougeâtrs. Elles croiffent dans 
les lieux montagneux des Alpes ; l’une, #, dans les 
dieux fecs & boifés ; l’autre , 8, daus Les lieux hu- 
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mides & découverts. Cette plante eft un deyeuxia 
de M. de Beauvois. 

4°. Le phalaris arundinacea Linn. eft placé parmi 
les arundo pu Wiildenow & Aiton. C'eft l'arunco 
colorata Aït. : 

s°. Ajoutez à l’arundo feflucoides , n°. 3; — 
arundo ampelodefmon. Cyrill. PI. rar. Neap. fafc. 2. 
tab. 12. Ex Bertol. PL. Gen. 23. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. ROSEAU fluet. Arundo tenella. Schrad. 

Arundo paniculé diffufä, calicibus acutis, pilis 
corollà brevioribus , foliis planis.Schrad. Flor. germ. 
1. pag. 220. tab. $. fig. 1. 

Cette efpèce a le port del'agroffis alba. Ses tiges 
font grêles, haures de deux pieds; les feuilles 
planes, linéaires , glabres, un peu rudes à leurs 
bords ; les gaînes glabres, munies à leur orifice 
d'une Janguerte faillanre, obtufe , déchiquetée ; 
-une panicule droite, d:fufe , longue de deux ou 
trois pouces; le rachis flexueux, un peu rude ; 
les calices uniflores, d’un pourpre-verdâtre; les 
valves prefqu'égales, lancéolées, aiguës; lexté- 
rieure un peu hifpide vers fon fommet; la corolle 
plus courte; la valve extérieure denriculée à 
fes bords, à cinq nervures rudes; l'intérieure 
beaucoup plus petite , échancrée ; les anthèresmu- 
cronées ; point d’arêre; quelques poils plus courts 
que la corolle. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
Tirol. 4 (Schrad.) ; 

17. ROSEAU de la Baltique. Arundo balrica. 
Schrad. 

Arundo paniculé fubfpicatä , lobatä ; calicibus acu- 
minatis , pilis coroll& duplo brevioribus , foliis invo- 
lucis. Schrad.Flor. gerim. 1. pag.223. tab. s.fig. 3. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec l’a- 
rundo arenaria ; =\leen diffère par {a panicule beau- 
coup plus touffue, divifée en lobes ; fes ramifi- 
cations inégales, moins ferrées; les valves du ca- 
lice plus aiguës ; les poils une fois plus courts 
que les valves de la corolle. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Bal- 
tique. % (Schrad.) 

18. RosEAU fétuque. Arundo féflucacea. Wild. 

Arundo calicibus quadrifloris, flofculis calicem ex- 
cedentibus ; lan@ breviffimä, culmo ramofo. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 126. 

. Cette efpèce a le port du feffuca elatior. Ses tiges 
font droites , rameufes, hautes de quatre pieds 
& plus; les feuilles longues d’un pied, larges de 
quatre lignes, rudes de bas en haut; leur gaine 

: Tttt2 

| 7 
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munie d’une membrane alongée , déchirée ; la pa-. 
nicule diffufe; les épillets compofés de quatre 
fleurs; le calice plus courtque la corolle ; la valve 
extérieure à trois nervures, trois fois plus grande 
que la valve intérieure, cufpidée , à une feule ner- 
vure ; la valve extérieure de la corolleà cinqner- 
vures , dont trois prolongéesenüné pointe courte; 
l'intérieure plane , plus étroite, ciliée , à deux 
nervures prolongées en pointe; un duvet lanugi- 
neux très-court à la bafe de la corolle. 

Cette plante croît dans les Foffés profonds , aux 
environs de Berlin. % ( Wilia.) 

19. Ros£au affilié. Arundo confinis. Willd. 

* Arando paniculé patente ; calicibus unifforis , atu- 
minatis ; pilis corollam fubaquantibus ; ariff dorfali 
geniculatä ; calicèm excedénte. Willd. Enum. Plant. 
1. pag. 127. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’arundo 
acutiflera Schrad, ; elle en diffère par fa corolle de 
la longueur du calice; par les poils fitués à la bafe 
de la valve intérieure de la corolle, prefqu'aufi 
longs & non plus courts que cette valve. Les tiges 
font glabres, hautes de deux pieds; les feuilles 
glabres , prefque gliuques, femblables à celles de 
l'agrojhis arundinacea , que Schrader rapporte aux 
arundo , fous le nom d’urundo filyatica; les valves 
du calice prefqu'égales, acuminées , purpurines à 
leur fommer_& à leur bord, furtour lintérieure ; 
la valve extérieure de la corolle de la longueur du 
calice, tridentée à fon fommet, munie vers fon 
milieu d'une arête géniculée, à peine auffi longue 
que le calice; la valve intérieure un peu plus 
courte, bicentée , entourée de poiis nombreux , 
égaux. / 

Cette plarte croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % (Wild. ) 

20. RosEAU glauque. Arundo glauca. Marfch. 

Arundo calicibus ünifloris; glumis inaqualibus, fu-. 
bulatis; corollis lanuginofis, calice dupld breviortbus;. 
ariflà apicis capillari. March. Flor. taur. caucaf. 1. 

pag: 79: 

? Arundo (pfeudo-phragmites) paniculé ramofà, 
lixä ; calicibus unifloris ; valvula exteriore apice 
ff ,ariflatä; ariftà longivudine calicis. Hoffin. Germ. 
ann. 1800. pag. 61.— Koœl. Gram. pag. 106.n°. $. 
— Hall. 4. in Roem: Arch. 1. pag. 1 & 10.—Jut. 

Flor.heiv. 71. — Gaud. Agroït. helv. 1. pag. 96. 
— Non Schrad. 

Calamagrofiis litorea. Decand. Flor. franç. Suppl. | 
25e 

Arundo littorea. Schrad. Flor.germ. 1. pag. 212. 
tab. 4. fig. 2. 

Quoique très-rapprochée des arundo calama- 
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groflis &- epigeios , cette efpèce s’en diftingue au: 
premier.afpeét par la couleur glauque de fes tiges 
& de fes feuilles. Elle en diffère encore par (a pa- 
nicule plus che , & particulièrement par l’arète 
de la corolle terminale & non dorfale, capillaire’, 
de la longueur des valves calicinales. Les calices 
font uüniflores; les valves-inégales , fubulées; la 
corolle lanugineufe, une fois plus courte que le’ 
calice ; fa valve externe à crois dents; ceils du 
milieu prolongée en arête. 

Cette plante croît dans la Tauride & en Aile- 
magne, {ur les bords des foflés, des ruiffleaux & 
des torrens. Z (#7. f.) : 

- Je ne fuis pas du tout certain de la fynonymie 
que j'ai rapportée à ce genre, -quoique citée par 
plufieurs auteurs. L’arundo pfeudo-phragmites a (on 
arête dorfale un peu plus longue que la corolle, 
ainfi que les poils. On le confond fouvent avec 
Parundo phragmites , mais:il eft plus petit fur toutes 
fes parties, & fon calice eft urifloré. 

… 21. RosEAU de Haller. Arundo halleriana. 
Gaud. pag. 97. RAM Ë 

Arundo paniculà diffufé, fpiculis fubfparfis , val- 
valis lanceolatis | ariffä dorfali brevi. Gaud. Agroft. 
helv. 1. pag. 97. ro  - 

Arundo ASE EN Hall. Flor. in Roem. Arch. 
1. pag. 2, & 10. 

ES 

Arundo pfeudo-phragmites.Schrad. Flor: germ: 1. 
pag.213.teb.4.fg.3. (Excluf. fynon.)— Lejeune, 
Spa. 1. pag. 43, 

Calamagrofiis halleriana. Dec.Flor. franc. Suppl. 
pag: 256: L'ÉER SN : 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
dente , mais fon arête part du dos & non du fom- 
met de la valve externe de la corolle ; cette arêre 
eft fort courte & fe confond prefqu'avec les poils ; 
la languette des#euilles eft courte & obtufe; les 
feuilles rantôc glabres, tantôt un peu pubefcentes 
en deflus ; les tiges quelquefois lifles , d’autres fois 
CR à Y auroit-il ici deux efpèces confon- 
ues? ; J 

Cette plante croît dans Jes lieux humides des 
bois & le long des rivières, en Suiffe, dans les 
Ardennes , &c. % ( Decand. } 

22. ROSEAU des pêcheurs. Arundo piftatoria. 
Lour. ' à 

Arundo calicibus unifloris, fpicä terminali, culmo 
ramofo, foliis minufulis. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 70. 

S2s tiges font dures, rameufes, hautes de huit 
pieds, fubulées; les nœuds rapprochés; les feuil- 
les alrernes , pétiolées, fort petites, glabres, lan- 
céolées, linéaires, d’un vert-obfcur; les fleurs 
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difpofées en un épi terminal ; les calices uniflores ; 
trois étamines ; deux ftyles. . 

- Certe plante croit à la Cochinchine , aux lieux 
agreftes. % ( Lour.) Elle eft employée à faire des 

+ lignes de pécheur. 

23. ROSEAU dioique. Arundo dioica, Lour: 

Arundo culicibus unifloris; fpicis fafcicularis , com- 
pofitis ; fpiculis lirearibus. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag: 70. 

° Cette plante à des tiges hautes de huit pieds, 
prefque fimples; les nœuds diitans; les feuilles 
linéaires-lancéolées ; les épis terminaux , fafcicu- 
lés, compofés; les épillets linéaires, alongés ; 
les calices uniflores. Les fleurs paroïflent être 
dioiques. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. > (Lour.) 

. 24. ROSEAU faux-agroftis. Arundo agroffoides. 
Pursh. 

… Arundo paniculà laxé , diffàfä; calicibus unifloris , 
acuminatis , glabris ; corollis calice brevioribus, mem- 
branaceis ; valvä exteriore apice incifä, dorfo brevif- 
Jfimèë ariftatä , interiore minimä ; pilis corollam aquan- 
tibus ; foliis planis , fcaoriufculis; culmis vaginifque 

. glabris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 86. 

Cette plante, que les réformes excluront de 
ce genre, ainfi que beaucoup d'autres , a des tiges 
glabres, garnies de feuilles planes, un peu rudes ; 
leur gaîne très-glabre; une panicule lâche & aif- 
fuf ; les valves du calice glabres, acuminées, 
uniflores ; celles de la corolle membraneufes, plus 
courtes que le calice ; la valve extérieure incifée 
à fon fommer; légèrement ariftée fur le dos; Ja 
valve intérieure trés-petité; une touffe depoils à 
la bafe , de la longueur de la corolle. 

._ Cette plante croît ‘dans la Penfylvanie & à la 
Nouvelle-Jerfey. % (Pursh.) 

25. Roseau étalé. Arundo eff:fe. Gmel. 

Arundo calicibus unifloris ; panicudä efufà , laxä ; 
Fetalo exteriore apice ariflato ; .culsno erecho , fimplici. 
Gumel. Flor. bad. 1. pag. 262. 

, Ce rofeau fe rapproche beaucoup de l'arundo | 
- phragmites,; il s’en diftingue par fes tiges glabres, 
longues de cing à fix pieds, droites, divifées en 
fix où huir nœuds d’un brun-pourpre; les feuilles 
beaucoup plus érroites, planes, linéaires, éta- 
lées, acuninées, glabres , longues d’un pied, larges 
d'environ trois lignes , coulées fortement fur elles- 
mêmes par la defliccation; les gaines prefque gla- 
bres, ftriées, marquées à leurs bords d'une ligne 
-purpurine; une languette large, bifile, longue 
.de deux ou trois lignes; une très-belle panicule, 
longue-de fept à neuf pouces, lâche, très-étalée., 
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d'un brun rongeâtre ; les pédoncules à demi verti- 
cillés ; les pédicelles géminés ou ternés, un peu ru- 
des; le calice uniflore, à deux valves inégales, fubu- 
lées, un peu hifpides.fur leur dos; la corolle blan- 
châtre, munie à fa bafe de poils foyeux, plus 
courts que le calice; la valve extérisure acuminée , 
de moitié plus courte que le calice, pourvue d’une 
arête droite , très-fine , à peine de la longueur du 
calice; la valve intérieure une fois plus petite, 
mutique & bifide au fommet ; deux petites écailles 
 lancéolées , à la bafe. 

Cette plante croit dans les foffés aquatiques, 
proche Carlfruhe, z (Gmel.) 

26. ROSEAU intermédiaire. Arundo intermedia. 
Gmel. 

Arundo calicibus unifloris ; panieulä patente , ovato- 
lanceolatä ; culmo ffriëto , fimplici. Gmel. Flor. bad, 
I. pag. 266. 

Cette efpèce tient le milieu entre l’arundo epi- 
geios & le calamogrofhis ; elle en diffère particulié- 
rement par fon poit, par fes tiges plus roides, 
longues de quatre pieds, à quatre ou cinq articu- 
lations, un peu rudes au-deflous de leur panicul:; 
les feuilles d’un vert-blanchâtre, coupantes & 
rudes à leurs bords; une panicule ôvale-lancéolee, 
étalée ; les pédoncules très-courts; les vaives du 
calice d'un vert-blanchâtre, d’un rouge-clair à 
leur fommet & à leurs bords , égales, mucronées; 
la valve extérieure de la corolle munie fur le milieu 
de fon dos d’une arête aiongée ; une touffe de poils 
touffus à la bafe de la coroile, un peu plus longue 
que le calice. 

Cette plante croît aux environs de Carlfruhe. 
% ( Gmel.) 

27. ROSEAU de Laponie. Arundo lapponice. 
Wah]. 

Arundo calicibus unifloris, panicula fpiceformi, 
floribus acutis, pilis longitudine corolle ; culmis fub- 
binodis, fimplcibus. (N.) — Wahl. Flor. lapp. 
n°. 43. 

S:s tiges font droites, cylinériques, longues 
d'environ un pied, très-liffes, munies d'un où de 
deux nœuds; à chaque nœud une feuille à longue 
gaine très-glabre, pourvue à fon orifice d’une 
membrane courte, blanchâtre ; la feuille étroite, 
roide , un peu roulée & rude à fes bords, un peu 
piquante à fon fommet, de deux tiers plus courte 
que la gaïne; les autres feuilles radicales, plus 
longues, en gazon; une panicule étroite, termi- 
nale, ferrée, d’un pourpre-brun, en forme d'épi, 
longue de deux ou trois pouces, accompagnée à 
fa bafe d’une feuille en forme de bractée, fiii- 
forme, de la longueur de la panicule ; les ramifi- 
cations courses, prefque verticillées; la plupart 
des épillets pédicellés ; les valves calicinales uni- 
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flores, égales, très-étroites, fort aiguës, purpu- 
rines à leur moitié fupérieure ; la corolle envelop- 
pée de poils au moins de la longueur du calice; 
fes valves à peine plus courtes que celles du ca- 
lice, blanches, membraneufes. 
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Cette plante croît dans la Laponie. Elle a été 
décrite fur la foi d’un échantillon vu dans l'Herbier 
de M. Desfontaines, n'ayant pas pu d’ailleurs con- 
fu'rer l'ouvrage de M. Wahlenberg. x ( V. f.) 

28. ROSEAU pygmé. Arundo pygmaa. Pollin. 

Arundo caule herbaceo, paniculä fpicatä ; glumis 
Bifloris , glurmellé triariffata brevioribus ; ariflâ dor- 
Jali paleolis dup/d longiore. Polüin. Plant. veron. 
pag- 4. / 

. Arundo calicibus bifloris ; flofculis calicem exce- 
dentibus, criariffatis ÿ ariffà dorfali recurva, pilis 
corolla cilratis ; vaginis foliifque incano-pubefcenti- 
bus. Spreng. Plant. minüs cogn. Pugill. 1. pag. 9. 

Ses racines font fipreufes; fes tiges à cinq 
nœuds, hautes d’un pouce; les feuilles linéaires, 
pliées, pubefcentes , blanchâtres fur leur gaîne, 
munie d’une larguette à fon orifice; une panicule 
en épi; les valves calicinales très-inégales , à deux 
fleurs; la valve extérieure fcarieufe, lancéolée, 
acuminée , à trois nervures; l'inté.ieure linéaire- 
lancéolée , à une feule nervure; les valves de la 
corolle plus longues , prefqu’inégaless l'extérieure 
munie d’une arêré terminale & une dorfale; celle- 
ci une fois plus longue & recourbée; une arête 
terminale à la valve intérieure; à la bafe de la co- 
rolle, une touffe de poils ciliés, plus courts que 
1:s valves. 

Cette plante a été découverte fur le Mont- 
B:ldo par l’archiduc Jean d'Autriche & Gebhard, 
2% (Pollin.) 

29. ROSEAU à fleurs aiguës. Arundo acutiflora. 
S:hrad. 

Arundo paniculä patente , calicibus acuminatis , 
pilis corollä brevioribus ; ariftä dorfali geniculaté, 
calicem vix excedente. Schreb. Flor. germ. 1, p.217. 

Arundo locaffis unifioris , glumis ex imo dorfo arif- 
tatis. Haïl. Helv. n°. 1322. 

Arundo agroflis, Scop. Carn. n°. 126. 

Calamagrofhis acutifora. Decand. Flor, franç. 
Suppl. pag. 255. 

Certe efpèce, dit M. Decandolle, reffemble 
beaucoup aux ca/umagroffis filvatica & arundinacea, 
mais elle en diffire évidemment par labfence du 
petit pinceau de poils qui, dans ces deux efpèces, 
nait à la bafe de la valve interne de la corolles elle 
fe diftingue encore de la première par fes arêtes 
qui excèdent peu la longueur des valves , & parce 
que les poils qui entourent la bafe de la corolle 
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font plus nombreux & plus longs ; enfin, elle dif 
fère de la feconde par fes poils moins nombreux 
& plus ‘courts que la corolle. (Ses fleurs forment 
une panicule étalée ; les valves du calice font très- 
aiguës , uniflores. ) 

Cette plante croit aux lieux humides & boïfés 
du Jura, en Allemagne ; dans les Apennins. % 
(-Decand.) 

30. RosEAU négligé. Arundo negleëta. Ehrh. 

Arardo (ftriéta) paniculä ffridäâ, patentes cali- 
cibus acutis ; ariflä dorfali re&lä, corollam fubaquante; 
pilis corollä brevioribus. Schrad. Flor. germ. 1. 
pag. 215. tab. 4. fig. $.— Non Kunth. — Timm. in 
Siemff. Meklenb. Magaz. 2. pag. 235. —Brunkn. 
Neobrand. pag. 14. ; 

Rare negleëla, Ehthart, Beïtr. 6. pag: 137. 
n°. 110. 3 los 

Arundo ffriéta. Di. n°. 14. 

. Je rappelle ici cette efpèce. pour la préfenter 
avec des détails plus étendus. Ses racines font ram- 
pantes; fes tiges afcendantes, fimples, un peu 
roid=s, glabres, {triées ; les feuilles linéaires , pla- 
nes,rudes à lurs bords ; les gaines glabres, firiées ; 
une panicule roide, étroite, longue de trois à fix 
pouces; le rachis rude, arguleux ; les rameaux 
courts, hifpides; les calices ‘uniflores , luifans, 
d’urr brun-pourpre; les valves prefqu’égales., lan- 
céo'ées, rudes, aiguës, hifpides à leurs bords 
& fur leur carène ; la valve extérieure de Ja co- 
rolle de la longueur de celles du calice, à ftries 
purpurines , tranfparente à fes bords, à trois ner- 
vures, bifide au fommet; l’intérieure une fois 
plus courte, échancrée & denticulée au foinmet; 
l’arétefituée prefque vers la bafe, à peineflexueufe ; 
Se à peu nombreux , plus courts que la co- 
rolle. 

- Cette plante croît en Allemagne, dans les prés 
humides , aux envirans de Berlin, &c.% 

31. ROSEAU fémiannulaire. Arundo femiannu- 
daris. Labill, 

Arundo calicibus quinquefloris , panicula fubcoarc= 
tatä ; corollarum velvulé exteriore pilis femiannularä, 
Labill, Nov. Hoil. 1: pag. 26. tab, 33, 

De quelques racines fimples & un peu roides 
s'élèvent plufieurs tiges à demi pleines , hautes 
d'environ un pied & demi, garnies de feui.les 
fhiées , filiformes , reulées à leurs bords, parti- 
Culièrement Les inférieures , pileufes à l’orifice de 
leur gaîne ; les fleurs afflez grandes, difpofées en 
une panicule étroite; les pédicelles courts , 
fimples ou bifides; les valves du calice pref- 
w’égales , acuminées, renfermant quatre à cinq 
eurs ; la valve extérieure de !a corolle une fois 

plus courte que le calice, velue , chargés, vêrs 



ROS 
fa partie fupérieure, de poils en demi-cercle, | 
beaucoup plus longs; cette valve fe divife en- 
fuite en deux découpures glabres , lancéolées , ai- 
guës, portant dans leur milieu une longue aiête 
torfe; la valve intérieure de moïtié plus courte , 
ovale , alongée , uh peu ciliée & parfemée de 
pois rares. 

* Cerre plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diemen. ( Zabi!!.) 

32. ROSEAU en pinceau. Arundo penicillata. 
Labill, 

Arundo calicibus quadri ad oëtofloris, corolla val- 
-wula exterior penicillis binis utringue marginata. 
Labill. Nov. Hoil. 1. pag. 26, tab. 34. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi 
& plus’, cylindriques , à peine flriées ; les feuilles 
flriées, pileufes partout; les gaïînes glabres en 
dedans, chargées des deux côtés, à leurs bords, 
de très longs poils; une panicule prefqu’en épi ; 
les valves du calice prefqu’égales, de la longueur 
de FPépillet, alongées, aiguës, munies de cinq 
à fept nervures ; la corolle velue à fa bafe ; la valve 
“extérieure bordée, de chaque côté , de deux faf- 
cicules de poils, puis bifide ; au milieu de l’é- 
chancrure une arête purpurine à fa bafe, & lui-. 
fante ; les découpures lancéolées , aiguës ; la valve 
intérieure un peu plus courte, plane, ovale , alon- 
gée, échancrée à fon fommet, recourbée à fes 
bords , un peu ciliée; les étamines plus courtes 
que la corolle ; les femences ovales-alongées. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, , 
au cap Van-Diemen. ( Labi.2.) 

33. ROSEAU faux-paturin. Arundo poaformis. 
Labill. 

Arundo fpiculis guinquefloris . compreffufeulis j Pa- 
nicula fubcoarétata , vix altior , foliis irvoluto-fxbu- 
latis | incurvis. Labiil. Nov: Holl. 1. pag. 27. 
tab. 35. 

- Poa (auftralis) pariculä effufé feu fubcoaritatä; 
fPiculis $-G-floris , lanceolaris ; glumis feabris, pe- 
rianthit valvulé exteriori baff laratä ;. folits feraceo- 
znvolutis, fcabris; ligulâ brevifimä, culmis cafpi- 
cofis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 179. 

… Anpoa (anceps ) paniculà diffufä; fpiculis quin- 
quéfloris , acutis, baf; pubefcentibus ; culmo ancipite ? 
Forft. Prodr. n°. 43. 

Cette plante s’élève à la hauteur de fix à huit 
pouces furune tige comprimée , légèrement ftriée ; 
les entie-nœuds amincis à leur bafe; les feuilles 
roulées à leurs bords, fiiiformes, fubulées, cour- 
béss ,flriées , très-glabres, tomenreufes en dedans 
à leur bafe & ua peu à leurs bords; leur gaine 
glabre ; les fleurs difpofées en une panicule ref- 
ferrée; les épillets quelquefois fefliles ou foutenus 
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par des pédicelles très-courts; les valves calici- 
pales ovales, aiguës , denticulées fur leur carène, 
contenant trois à cinq fleurs ovales , un peu com- 
primées; la corolle lanugineufe à fa bafe; la valve 
extérieure lanugineufe à fa partie inférieure ; l'in- 
térieure plus petite, un peu obtufe, repliée à fes 
bords; les éramines de moitié plus courtes que 
les valves; deux écailles lancéolées à la bafe de 
l'ovaire ; les femences alongées , rétrécies à leurs 
deux extrémites, marquées d'un fillon dans leur 
longueur. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hojlande. ( Labill. ) - 

34. ROSEAU luifant. Arundo nitida. Kunth. 

Aruudo paniculà ramofifimé , effufä; glumis 
culà fubtrifiorä longiorious ; lanâ paleam inferiorerr 
duplo fuperante. Kunth, in Hurmb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 149. 

Puchicango incolarum. 

Ses tiges font droites , réunies en touffes, lon- 
gues de huit à dix pieds & plus; les feuilles pla- 
nes, linéaires, rudes en dehors , pileufes en de- 
dans , vers leur bafe, un peu denticuléss à leurs 
bords; les gaînes fortement ftriées , munies d’une 
bordure ciliée à leur orifice ; une panicule très- 
rameufe , étalée ; les rameaux rudes, lâches, ver- 
ticillés ; le rachis glabre; les épillets à deux ou 
trois fleurs, la fupérieure ordinairement flérile; 
les valves calicinales glabres , linéaires, acuminées, 
diaphanes, relevées en carene, plus longues que 
l'épiller ; celles de la corolle inégales; l’inférieure 
linéaire-lancéolée, longuement fubulée , glabre, 
à trois ou cinq nervures peu fenfibles ; la fupérieure 
une fois plus courte , à deux carènes, bidentée à 
leur fommet ; rudes fur leur carène ; une touffe la- 
nugineufe à la bafe des valves, plus longue queia 
coroile. 

Cette plante croît fur fes montagnes volcani- 
ques du Œhili, à la hauteur de 1650 toifes, für 
les montagnes de la province de los Parcos. # 
(Kunth.) Les naturels du pays font avec ce rofeau 
des couvertures pour leurs chaumières, qui du- 
rent dix à douze ans. 

35. ROsEAU fauffe-canamelle. Arundo faccha- 
roides: °# 

Arundo altifima , foliis difiichis, amplis , longifft- 
mis, margine ferrulato-aculeatis; floribus dioicis, (N.) 

Gÿnerium faccharoides. Humb. & Bonpl. Plant. 
æjuin. 2. pag. 112. tab. 115.— Kunth, in Humb. 
& Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 149. 

Gynerium fagittatum. Pal.-Beauv. Agroft. p. 138. 

Arundo fagittita. Perf. Synopf. 1. pag. 102. ? 

Saccharum fagittatum. Aubl, Guian, vol, 1. 
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On a établi pour cette efpèce un genre parti- 

culier, fous le nom de GYNERIUM, qui ne diffère 
eflentiellement des rofeaux que par fes fleurs dioi- 
ques, offrant d’ailleurs le même port & les mêmes 
caratères. Ses tiges font droites , hautes de quinze 
à dix-huit pieds & plus, ayant deux ou trois pou- 
ces de diamètre; les feuilles très-rapprochées , dif- 
pofées {ur deux rangs oppolés, planes, coriaces, 
glabres à leurs deux faces, longues de quatre ou 
cinq pieds, larges de deux pouces, denticulées & 
Puis à leurs bords ; la nervure du mi- 
ieu pileufe en dedans, concave, canaliculée ; les 
gaines glabres, ciliées à leur orifice; uns panicule 
diffale , très-rameule , Iüngue de cinq à fix pieds; 
les rameaux glabres; les épillets femelles pédicel- 
lés, à deux flzurs , l’une fethile, l’autre pédicellée ; 
Jes vaives calicinales linéaises , longuement acu- 
miiées , fuvulées , glabres, membraneufes, rudes 
& cilises fur leur carène; l'inférisure une fois 
plus longue que la fupérieure; celles de la corolle 
blanchätres; l’inférieure lancéolée , concave , lon- 
guement acuminée & fubulée , entourée de poils 
blancs, plus longs que la corolle; la valve infé- 
rieure une fois plus courte , glabre, aiguë , à dou- 
ble carène, rude & ciliée fur le dos; un ovaire 
glabre, alongé ; les iligmates en pinceau. Les fleurs 
mâles n'ont point été obfervées. 

Cette plante croit aux lieux humides, proche 
Cuniana. z (Kunth.) 

36. RoseAu de Quito. Arundo quitenfis. 

* Arundo (calamagroflis quitenfis } culmis ereclis, 
glabriufeulis ; foliis vaginifque pubefcenti-frabris ; pas 
nicul@ ramofa , coarétatä, fubverticilatä ; glumis 
uninerviis | dorfo fcabris , inegualibus ; pilis paleis 
raulio brevioribus, Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 133. 

J'ai déjà parlé du genre CALAMAGROSTIS, à 
l'article AGROSTIDE, Suppl. ; il tient le milieu 
entre les arundo & leS agroftis. Ses épillets font 
uniflores ; fes valves calicinales muriques ; la valve 
inférieure de la corolle à deux ou quatre dents, 
pourvue d’une foie en forme d'arête entre les 
dents ; des poils courts à la bafe de la coroile. 

Les tiges de cette plante font droites, rameu- 
fes, hautes d'un pied, g'abres , firiées, anguleu- 
fes, un peu rudes fur leurs angles; les feuilles 
planës , linéaires , rudes, pubefcentes, ainfi que 
les gaines , plus courtes que les entre-nœuds ; une 
languette alongée , à plufieurs decoupuies; une 
panicule grêle, rameufe , refferrée , longue de 
quatre à cinq pouces ; les rameaux diftans , pref- 
que verticillés , rudes , ainfi que le rachis; les pé- 
dicelles des épillets rudes, hifpides ; les valves du 
calice lancéolées , acuminées, fubulées, à une 
feule nervure , rudes, vertes fur le dos , inégales, 
de la longueur de la corolle : celle-ci a fes racines 
prefqu'égales, rudes, verdâtres , entourées à leur 
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bafe de poils courts; la valve inférieure furmon- 
tée de deux dents’ fubulées, munies dans leur 
milieu d’une arête longue d’un pouce, un peu 
flexueufe. 

Cette plante croit au Mexique, proche Mef- 
cala, à la hauteur de $17 toifes. x (Kunrh:) ; 

37. RosEAU à feuilles menues.. Arundo tenui- 

Arundo (calamagroftis tenuifolia ) culmis erec- 
tis aut procumbentibus', glabris.; foliis vaginifque fca- 
bris ; pañicul@ ramofa ; ramis alternis , patulis ; glu- 
mis uninerviis ; dorfo ftabris , inaqualibus ; pilis pa- 
leis mulco brevioribus. Kunth, |. c. pag. 134. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente. Ses tiges font droices ou couchées , réu- 
nies en gizon, glabres, rameufes, longues d’un 
pied ; les feuilles rudes , un peu roulées; les gaines 
glabres , un peu lâches , plus courtes que les entre- 
nœuds; une languette alongée , multifide; une pa 
nicule giêle, rameufe, longue de trois pouces; 
les rameaux alternes, rudes , courts, étalés, un 
peu diftans ; le rachis glabre; les pédicelles coufts, 
rudes; hifpides; les valves du calice lancéelées , 
acuminées , glabres, fubulées, rudes &verdâtres 

. fur leur dos; ceiles de la corolle prefqu'égales ; 
verdatres , entourées à leur bafe de poils cour:s; 
l'inferieure à deux dents fubulées , ayane. dans 
leur milieu une arêce droite, lorgae d'un pouce; 
la-valve fupérieure acuminée. LTÉE ; 

Cette plinte* croît aux environs de la ville de 
Mexique, à la hauteur de 1170 toifes. # (Kunth.) 

DEvEux1A. Ce genre n'appartient aux rofeaux 
que médiocrement par les poils courts qui éntou- 
rent la bafe des valves de la corolle : il fe rappro- : 
che davantage des avoines par une arête placée 
fur le dos de la valve inférieure de la corolle; il 
n'en diffère effentiellement que par fes calices, 
qui contiennent deux fleurs, l’une hermaphrodite, 
l'autre {téri.e , ordinairement fous la forme d'une 
aigrette plumeufe. Quelques auteurs en ont fait 
des aruñdo. MM. Clarion & de Beauvois l’en ont 
féparé avec aflez de fondement ; ils ont été imités 
par M. Kunth. : Ô 

38. RosrAU à panicule en épi. Arundo coarétara, 

Arundo ( deyeuxia coarétata) foliis convolusis, 
glabris ; paniculà fimplici, coarttatä ; glumis gla- 
briufculis; paleis inaqualious, fuperiore triplà bre- 
viore , acutà , inferiore quadridentuté j flore fferili bre-. 

vifimo. Kunih , in Humb. & Boopl, Nov. Gen. & 
.Spec. 1. pag. 143. 

Ses tiges font droites , réunies en gazon, gla- 
bres, lonpues d'un pied ; fes feuilles étroites, li- 
néaires, roulées, obrufes, glabres, flriéss ; les 
gaines glabres & lâ‘hes ; une languztte tronquée, 
un peu ciliée ; une panicule fimple , en donate 

ya 
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d'un pouce & demi ; les valves du calice prefque 
répales , de la longueur de la valve inférieure de la 
corolle , lancéolées, acuminées, prefque glabres; 
celles de la corolle inégales, munies de poils 
courts à leur bafe ; l’inférieure glabre , trois fois 
plus longue , à cinq nervures, à quatre dents fu- 
bulées , rude fur fes nervures ; une arête dorfale, 
torfe , une fois plus longue ; la valve fupérieure 
aiguë, mutique, un peu pileufe à fon fommet; 
les anthères & les ftigmates blancs; la fleur ftérile 
en forme d’une arête plumeufe , très-courte. 

Cette plante croît fur les montagnes, aux envi- 
‘rons de Quito, à la hauteur de 1460 toifes, &c. 
% (Kunth.) 

39. ROSEAU de Toluca. Arundo tolucenfis. 

Arundo (deyeuxia tolucenfis) foliis convoluto- 
feraceis ; fcabris ; paniculà ramofä , fubverticillata , 
fecundä; glumis glabris ; paleis aqualibus , inferiore 
quadri, fuperiore bidentatä; flore fferili paleis dimidio 
breviore. Kunth, |. c. pag. 143. 

Cette plante a des tiges droites, touffues , hau- 
tes d'environ un pied & demi, glabres, ftriées. 
Ses feuilles font roides, roulées, fétacées, rudes, 
de la longueur des tiges ; les gaines glabres, plus 
longues que lesentre-nœuds ; une languette courte; 
-une panicule lâche, rameufe , unilatérale, prefque 
verticillée , longue de quatre pouces ; les rameaux 

-étalés , fexueux, rudes ; le rachis prefque g'abre, 
. un peu flexueux; les valves du calice linzaires, 
-acuminées, fubulées , un peu ariftées, égales, 

* glabres , verdâtres ; celles de la corolle égales, 
-plus courtes que le calice , glabres, verdâtres, 
pileufes à leur bafe; l'inférieure à quatre dents 
fubulées ; une arête dorfale, géniculée , un peu 
plus longue que les valves ; la valve fupérieure 
.bidenrée ; la fleur ftérile plumeufe. 

Cetre plante croît dans les plaines élevées du 
Mexique, proche Toluca, à la hauteur de 1380 
“toiles. 4 (Kunth.) 

40. RosEAU jonciforme. Arundo junciformis. 

Arundo (deyeuxia junciformis) foliis convoluto- 
fetaceis, fcabris; paniculä ramofä , verticillatä, dif- 
fufä ; glumis dorfo ciliato-hifpidis ; paleis inaquali- 
bus , inferiore quadri , furertore bidentatä; flore Jte- 
réli paleis dimidio breviore. Kunth , 1. c. pag. 143. 

Rapprochée de la précéiente , cette efpèce en 
diffère par fes épillets plus petits; par les rameaux 

- de la panicule, diffus, moins flexueux , point uni- 
latéraux ; par les valves du calice plus élargies, 
per une arête plus courte : peut-être n’en eft-elle 
n'une variété. Elle croit aux mêmes lieux. 
Kunch.) 

A1. ROSEAU roide. Arundo rigida. 

Arundo ( d:yeuxia rigida) culmo glabro; folus 
Botanique. Supplément. Tome LW. 

convoluto-fecaceis, fcabris ; paniculä ramofä, verti- 

cillatä, coarétarä, ffrictà ; glumis dorfo fcabriufeulis; 

paleis inaqualibus, bidentatis ; flore fferili paleä Jupe- 

riore dimidio breviore, plumofo, lanato. Kunth, I. c. 

pag. 144. 

Ses tiges font droites , réunies en touffes , roi- 

des , hautes de trois à fix pieds, glabres , garnies 

de feuilles roides , roulées, fétacées , prefque de 

la longueur des tiges ; les grînes rudes , plus lon- 

gues que les entre-nœuds; la languerte,;alongee , 

lancéolée ; une panicule rameufe , ferrée, verti- 

cillée , roide , longue de fix pouces ; les rameaux 

diftans , rudes , ainfi que le rachis; les valves du 

calice prefqu’égales , linéaires, glabres, acumi- 

nées, mucronées , rudes fur leur dos, jaunâtres ; 

celles de la corolle un peu plus courtes, rudes, 

inégales , pileufes à leur bafe , bidentées à leur 

fommet; l’inférieure plus grande , à quatre ner- 

vures ; une arête dorfale, géniculée , un peu plus 

longue que les valves’; la fupérieure à deux ner- 

vures ; la fleur ftérile plumeufe , lanupineufe. 
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_Cétre plante croît fur les plaines élevées ; dans 

le royaume de Quito , à la hauteur de 2200 toifes. 
Elle plaît beaucoup aux troupeaux, % (Kunch.) 

42. ROSEAU paturin. Arundo poaoides. 

Arundo ( deyeuxia poæformis) fodis planis, 
internè margineque fcabris ; paniculä ramofä, verti= 

cillaté , fecundä ; glumis dorfo ciliato-hifpidis; pales 
fubaqualibus, acutis , inferiore infra apicem brevif- 

fimè ariflatä ; flore fferili breviffimo , ciliato, hifpido. 
Kunth, l. c. pag. 146. \ 

| 
Cette plante ne convient que médiocrement à 

- cé genre. S-s tiges fonc droites, glabres, hautes 
de trois pieds; fes feuilles plânes , linéaires, rudes 

-en dedans & à leurs bords, glabres en: dehors; les 

veines rudes , plus courtes que les entre-nœuds; 
une languette glabre & life; la panicule étalée, 
inclinée , unilatérale , longue d’un demi-pied; les 
rameaux verticillés , diftans , glabres, ainfi que le 
rachis; les valves calicinales ylabres , vertes, éga- 
les, lancéolées , aiguës, hériflées & ciliées fur 
leur dos ; celles de la corolle prefqu’auffi longues 
que celles du calice, glabres, verdâtres, con- 
caves, alongées, aiguës; l’inférieure médiocre- 
ment ariftée ; une fleur ftérile en forme d'arête, 
ciliée , hifpide, beaucoup plus courte que la 
coralle. 

Cette plante croît au Mexique, au pied du 
volcan Jorullo. % (Kunth.) 

43. RosEAU à fleurs velues. Arundo eriantha. 

Arundo (deyeuxia eriantha) \foliis convoluto- 
fetaceis, fcabriufculis ; paniculä ramofä , laxä, fub- 
fecundä, nutante ; ramis geminis , gluris dorfo fca- 
bris ; paleis fubequalibus , infertore bidentara , fupe- 
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riore acut&, bafi longiffimè pilofis ; ‘flore fteriti paleis 
dimidio breviore. Kunch , 1. c. pag. 145. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, 
glabres , hautes d’un demi-pied ; les feuilles rou-! 
lées, féracées, un peu rudes ; les gaînes très-lon- 
-gues ; rudes ,: flriées ; une languette-alongée ,:lan-! 
céolée , acuminée; la- panicule inclinée, lâche ,! 
longue de trois ou quatre pouces ; les rameaux: 
-diflans , géminés, étalés, rudes, prefqu'unilaté- 
.raux; les valves du calice glabres ,/verdatres, 
-égales, rudes fur leur dos; les valves de la corolle! 
bzaucoup Plus courtes , glabres, prefqu'égales , 
entourées à leur bafe de poils blancs, auf longs 
que la corolle; la valve inférieure bifide à fon! 
_fommet , munie d’une arête dorfale, de la lon- 
gueur des valves; la fupérieure aiguë; la fleur, 
férile plameuf. 

. Cette plante croît fur les montagnes découver- 
‘tes, entre Mexico & Tezcuco , à la hauteur de: 
1170 toiles.  (Kunch,. ) 

44. ROSEAU à languette alongée. Arundo. lipu- 
- data. ral 4 

Arundo ( deveuxia ligulata) foZiis canaliculatis , 
glabris; paniculä ramofä , verticiilaté, coaritatä, 
Jubfecundé; glumis paleas dupl fäperantibus ; paleis 
inaqualibus , inferiore quadri, fuperiore  bidentat ; 

“flore ferili palcä fuperiore dimidio breviore. Kunth 
1. c: pag. 145. L'ae 

Cette efpèce a des racines fibreufes, des tiges 
droites, glabres, hautes d'un pied & demi; des 
feuilles glabres, linéaires, canaliculées ; les gaines: 
glabres, plis longues que les entre-nœuds ;'mu- 
pies, à leur orifice , d’une languette très-longue , 
Jancéolée, fubukéeMune Ipanicule ferrée ; prefque: 
unilatérale ; les rameaux courts, rapprochés ; ver 
ucillés, rudes, étalés ; le rachis glabre; ls valves: 
calicinales lancéolées , acuminées , fubulées , gla- 
bres, égales, rudes fur leur dés, verdâtres; celles 
de la corolle une fois plus courtes , inégales , en- 
tourées à leur bafe de poils courts; la valve.infé- 
ricure un peu plus grande , à quatre nervures, à 
uatre dents; la fupérieure à deux nervures, à 
den dents, ciliée vers fon fommet ; une arête 
dorfile, géniculée, un peu plus courte que Jes 
valves. ; "He 

Cette plante croit fur le penchant du mont 
Javirac, proche Quito, à la hauteur de 1530 toi- 
fes. x (Kurk.) | 

45. ROSEAU étalé. Arundo effufa. 

Arundo (deyeuxia effifa) foliis convoluto-fera- 
-ceis , glabris; paniculä ramofä ; verticillaté , patulà 
glumis dorfo fcabris, paleis vix longioribus ; pales 
fubequalibus, inferiore tri, fuperiore bidentatä; flore 
ficrili paleas fubaquante, Kunth , |. c. pag. 460. 

ROS 
-. Sestiges font roides ; friées, uñ peurudéé, 
hautes de deyx pieds, garnies de feuilles glabres; 
les-radicales roulées , féracées, fafciculées, pref- 
que de la longueur des tiges ; les caulinaires plus 
:courtes; les gaînes glabres, prefque de la longueur 
des entre-nœuds; une languette courte; la pani- 
cule étalée, longue ce fix poucèss les rameaux 
diflans, verticiilés, rudes, ainfi que le rachis; les 
épillets folitaires, pédicellés; les valves calici- 
nules prefqu’égales, glabres, linéaires-lancéoléss, 
acuminées, purpurines , rudes fur leur dos 5 es 
-valves de la corolle-un peu plus courtes, ciliées, 
un peu rüdes vers leur fommet, à trois dents; la 
fupérieure bidentée ; une arête dorfale, génicu- 
lée , une fois plus longue que la corolle. # 

Cette plante croît dans la province de Quito, 
au pied du monc Centifana, aux lieux ombragé; , 
à la hauteur de 1200 toifes. % (Kunch.) A 

46. ROSEAU à tige roide. Arurdo ffrifia. 

Arundo (deyeuxia ftriéta ) fo/iis :convoluto-fete- 
ceis, fcabris ; paniculd ramofà ,werticillatä, patulä; 
glumis dorfo fcabris ; paleis ; fubaqualibus, -plumis 
‘brevicribus, inferiore tri, fuperiore bidentatä ;. flore 
flerili paleas aquante. Kunth, 1. c. pag. 146. — Non 
Schrad. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fès 
feuilles & fes gaînes rudes , par la languette plus 
alongée & les épillets plus grands. Ses tiges font 
droites, roides, hautes d'environ un pied & demi; 
lès feuilles roides , roulées , fétacées ;* les gaînés 
ftriées ; une languette lancéoléé, acuminée; la 
panicule étalée , longue de fix pouces; les rameaux 
diftans , verticillés , rudes, ainfi que le rachis ; les 
valves calicinäles glabres, égales , linéaires, put- 
purines, acuminées, rudes fur leur dos; celles de 
la corolle rudes , plus courtes ; Pinférieure triden-. 
tée au fommer; les dents mucronées; la fupé- | 
rieure plus étroite, à deux dents; une arête der- 
De ; géniculée ; une fois plus longue Que le 
calice. 

‘Cette plante croît fur les montagnes de la Nou- 
_velle-Grenade , entre 1450 & 1700 toifes de hau- 
teur, Z (Kuncth.) : Hi 

47 ROSEAU à tige droite. Arundo reëla. | 
* Arindo : ( deyeuxia reéta) culmo fcabro ; folis 

contoluto-fetaceis , fcabris ; panicul& ramofä, fub- 
verticillatà, coarétatä , ffriétà ; glumis dorfo fcabriuf- 
culis , coloratis ; paleis iuaqualibus , bidentatis ; flore 
flerili pale fuperiore dimidio breviore ; pubefcente. 
Kunth, l. c. pag. 144. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente. Ses tiges font plus courtes , roides, droîtés, 
rudes , longues d’un pied; les feuilles roulées, fé- 
tacées, roides, rudes, de la longueur des'tiges; 
les gaines lâches, très longues, rudes; ftriées.; 
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une languëtte fort courte ; la panicule rameufe ,. 
très-ferrée ; un peu verticillée , roide, longue 
de quatre:pouces; les rameaux rapprochés ; fafci- 
culés , verticillés, rudes , ainfi que le rachis ; les 
valves un peu inégzales, un peu rudes fur le dos, 
linéaires , acuminées , mucronées , d’un noir-ver- 
dâtre ; celles de la corolle inégales, un peu rudes, 
pileufés à leur bafe, bidentées à leur fommet ; 
l'inférieure plus grande , à quatre nervures; la fu- 
périeure à deux ; une arête dorfale, un peu plus 
longue que les valves ; la eur ftérile plumeufe, 
une fois.plus courte que la valve fupérieure. 

. Cette plante croit fur les montagnes de Quito, 
pare Chillo, Conocoto & Burro-Potrero, à la 
auteur de”1340 toiles. # ( Kunth.) 

‘48. RoseAu à feuilles planes. Arundo plani- 
folia. 

Arundo (deyeuxia planifolia ) fo/is planis, fca- 
Gris; panñiculé ramofä, verticillutà , [ubfècunda , nu- 
tante; glumis dorfo ciliato-fcubris; paleis inaqualibus, 
Didentaus; flore flerili , paleam fuperiorem equante. 
Kuncth, |. c. pag. 145$. 

* Cette plante a des tiges droites, flriées , gla- 
bres, longues d’un pouce & démi; les feuilles 
planes , linéaires, rudés au toucher; les gaines 
ftriées , un peu rudes , plus longues que les entre- 
nœuds ; une languette alongée , bifid£ ; une pani- 
cule inclinée, prefqu'unilateralé , longue de fix 
pouces; les rameaux glabres’, verticillés, lâches, 
étalés ; les verticilles diftans ; les valves du calice 
linéaires ;'égales, verdâtres, rudes & ciliées ‘ur 
leur dos ; celles ds la corolle plus courtes, ‘iné- 
gales , enrourées à leur bafe de poils courts, bi- 
dentés à zur fommet; l’inférieure plus grande, 
munie d’une arête dorfale, une fofs plus iongue 

. Que les valves ; une fleur ftérile plumeufe. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Andes du Pérou, à la hauteur de 12$0 toifes. # 
(Kunch.) 

Obfervations. M. Rob. Brown ayant cru devoir 
placer parmi les poa l’arundo roaformis Labill., a 
reuni dans la même fous-divifion du même genre 
‘lés'plartes fuivantes, que l’on peut bien, fans in- 
convénient , confidérer comme appartènantes aux 
arundo , ayant les valves de la corolle entourées 
éxtérieurement à leur bafe de poils lanugineux. 

* Walves de la corolle à cinq nervures. 

* Arundo ( poa levis }paniculä fubcoarttatä ; fpi- 
culis 4-$-flonis, glumis fcabris; perianthii valvulä 
exteriore bafiparcè lanatä, apice fcariofa; foliis fecaceo- 
involutis, vaginifque levibus; lioulä breviffimé , cul- 
rnis cefpitofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 179. 

*: Arundo (poa plebica ) paniculé effifa, fpicu+ 
dis $-G-floris lanceolatis, gluris feabris; perianchii 
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valvulé exteriori carind marginibufque bafi lanatis ;” 

foliis planiufeulis, fuprà. fcabris , fubiàs vaginifque : 
levibus ; ligulà breviffimé. Brown, |. c. 

Obfervations. M. Brown regarde ces deux ef- 
pèces & l’arundo poaformis Labiil. comme très- 
rapprochées, & peut-être de fimples variétés du 
poa auftralis. 

* L'arundo calamagrofiis eft l’arundo epigeios. 
Smith, Brit. 1. — Schrad. Flor. germ. 1. p, 211. 

tab. 4. fig. 1. 

ROSEAU.DES ÉTANGS. ( Voyez MASSETTE.) ; 

ROSEAU ÉPINEUX : nom vulgaire du calarus 

rotang Linn: 21 î 

RosEAU A FLÈCHES. On nomme ainfi vulgai- 
rement le maranta galanga Linn. 

Roseau pes INDES. C'eft l’arundo bambos dé 
Linn, le BAMBOU dont on a fait un genre parti= 
culier fous le nom de éambufa Willd., de nafus 
Lam: & Jul. (Voyez VouLou.) 

ROSEAU ODORANT : nom que porte l'acorus 
calamus Linn. 

ROSEAU|DE LA PASSION. On donne ce nom! 
: au typha. ( Voyez MASSETTE.) 

ROSEAUPANACHÉ, ROSEAURUBANOURAYÉ !: 
très-jolie variété du phalaris wruñdinacea Lion. 
(Voyez ALriste.) L'arundo donax produit la 

| même Variété & porte les mêmes noms. 

RosEAU À SUCRE, CANNE A SUCRE. C'eft le 
faccharum officinale Linn. (Voyez CANAMELLE.} 

ROSÉE DU SOLEIL. ( Voyez RossoLis.) 

ROSÈNE glanduleufe. Rofenia glandulofz. 
Thunb. 

Rofenia foliis. fubfafciculatis, feffilibus, ovatis ; 
margineglandulofis; floribus terminalibus, folitariis; 
caule fraticofo. (N-) , 

Rofenia glanautofa. Thunb. Prodr. 116, 8& Nov. 
Gen. 12. pag. 161. — Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2134. 

G=nre de plantes dicorylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères, qui a des 

! rapports avec les /eyfera, & qui comprénd des ar- 
: briffeaux exotiques à l’Europe, à feuilles fimples, 
très-rapprochées; les fleugsterminales & fo'itaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice fcarieux, imbriqué; cinq étamines fyn= , q q Y 
| génèfes ; Le réceptacle parni de paillettes; le, femences 
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pillaires. 

Arbriffzau dont les tiges font glabres, cylin- 
driques , flexueufes , droites, très-rameufes, hau- 
tes de deux pieds & plus; les branches alternes; 
les rameaux prefque verticillés ou en ombelle,, 
ternés ou quaternés , diffus ; étalés, friés ; les laté- 
ra x crès-courts, garnis de feuilles petites, pref- 
que fafciculées ou très-rapprochées , feffiles, ova- 
les, entières, obtufes,-un peu concaves, glan- 
duleufes, particulièrement à leurs bords; un peu 
épaffes, longues de trois lignes; les fleurs foli- 
taires , firuées à l'extrémité des derniers raméaux. 

Cette plante croît dans l’intérieur des terres, 
au Cap de Bonne-Efpérance. B (Thunb.). 

ROSENIA. (Voyez ROSÈNE , Suppl.) 

ROSIER. Rofa. Illuftr. Gen. tab. 440, fig. 1, 
fleur & fruétificarion du rofier, d’après Tourne- 
fort, tab. 408; — fig. 2, rofa canina , n°. 17. 

Obfervations. 1°.\Dans la/févérité de fes: prin= 
cipes, la botanique exclut de fes defcriptions tour 
ernement étranger; mais comment fe taire lorfque 
la rofe fe préfente avec fes couleurs , fa belie forme 
& fes parfums ? Pour parler de cette belte fleur, il 
faudroit une magie de fiyle qui pût la peindre à. 
l'imagination aufhi brillante qu'elle s'offre à nos 
regards ; il faudroit que les exprefions pufent 
avoir ce vif coloris qui: brille fur les pétales de 
LB. rofe ; il faudroit pouvoir rendre avec intérêc 
tous les [entimébs qu'elle infpire, toutes les idées 
qu'elle fait naître, rous les fouvenirs qu'elle rap- 
pelle. Sa couleur & fa forme font une des plus. 
douces jouiflances. de la’ vue; la fuavité de: fon 
odeur , le fouffle pur de:la volupté. 

Depuis l’inftgne de & naïffance , jufqu’au mo- 
ment où elle fe flécrir, elle ne cefle-d'être le bril- 
lant emblème de la beauté dans les diverfes épo- 
ques de fon développement. En bouton, c'eft la 
jeune vierge dont les charmes naiffans préludent 
le plaifir & l'amour ;. mais dès qu'elle s’entr'ouvre, 
dès que du fond empourpré de fa corolle elle 
exhale la douceur de fes parfums, c’eft la jeunefle 
dans tout fon éclat , c’eft le rendre vermillon dont 
fe colerent les joues del'adolefcence ; & lorfqu'elle 
fe flécrit, elle conferve encore, comme une bellé 
femme dans fon automne , des reftes intéreffäns de 
fa première beauté. Belle fur fa tige, elle left en- 
core, & avec plus d'intérêt, lorfqu'elle fert de 
parure à l'innocence : c’elt alors qu'embellies l’une 
par l’autre, de la réunion de leurs charmes & du 
mélange de leur douce haleine naiflent, ces at- 
traits fi puiflans fur le cœur de l’homme. Tout, 
jufqu'à fes épines, nous peint, dans la rofe, le 
plaifir & fes peiness avant de la cueillir, il faut 
en écarter les aiguillons, fouvent en fupporter 
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couronnées par une aigrette compofée de paillettes ca- | 
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les piqûres : emportés par un defir trop vif de: 
la jouiffance , fi nous nous abandonnons impru-: 
demment à fon impuifion,.il ne nous refte que 
des bleffures de cette fleurtrop tôt cueillies la 
rofe ef flétrie, que nous en reffentons encore les 
piquüres. 

- Jufqu'’ici j'ai peint-la rofe de nos jardins, l’une 
des plus belles produétions de la nature. La rofe 
fauvage ne doit pas être oubliée : elle feroit en- 
core la plus belle des fleurs dans fon féjour rufti- 
que ; fans l'éclat impofant de fa rivale, éclat 
qu’elle doit en partie aux foins & à l’induftrie du 
cultivateur. Cependant là rofe des champs à auf 
fon triomphe : parée des fimples artraits de la na- 
ture, elle embellit les buiffons ; anime de fon: 
éclat la roche aride & folitaire ; contrafte avec 
l'afpr& inculre du fol où elle croit; fes fleurs, à 
la vérité, n’ont que cinq pétales, mais elle con- 
ferve avec fes organes fexuels la faculté de fe 
reproduire, tandis que notre rofe à cent feuilles. 
ne brille qu'aux dépens de fa poftérité ; elle dif- 
paroîtroit de nos jardins & de la nature, fans les. 
fecours de l’homme. Eve 

2°. Plus on obferve les rofiers, foit dans les jar-- 
dins ; foit dans Ja.nature , plus les difficultés aug- 
mentent pour leur claffication, &les efforts des 
botanifles modernes ont été jufqu'alors prefque fans. 
fuccès routes les fois qu’ils ont voulu établir des, 
caractères pour la diftinétion des efpèces. & des, 

! variétés ; le nombre s’en accroït teus les jours par 
fuite de ces obfervations minutieufes qui étendent 
à l'infini le catalogue des efpèces. Ces confidera- 
tions m'ont porté à m'en tenir à mon premier tra 
vail avec quelques correétions ,. & à renvoyer le 
leéteur à celui qui a été préfenté depuis par diffé- 
rens aureûrs ,. dont je ne citerai que les obferva- 

tions les plus effentielles, & les efpèces qui méri- 
tent le plus de fixer l'attention. L£s rofes offrent 
aujourd’hui , dans nos jardins , des variétés finom- 
breufes, qu'il eft prefqu’impofñble de les rapporter 
au type qui les a produites, &, par la mémeraifon,, 
d'y retrouver le caratière des efpèces fondu dans 
les variétés. 

3°. M. Decandolle , dans fon Caralogue des 
plantes de Montpellier , avoit remarqué que, dans 
plufieurs efpèces de rofiers',. les ftyles éroient rap- 
prochés. en faifceau, & comme foudés enfemble ; 
qu’ils étoient libres dans le plus grand nombre, Il 
a en conféquence propofé de diftribuer les ro- 
fiers en deux fous-divifions principales, appuyées 
fur ce caractère. Cette découverte a été adoptée 
par M. Defvaux, qui en à. fait là bafe d'un Mé- 
moire lu à l'Infticut, & imprimé dans le Journal 
de Botanique, vol. 4, pag. 113. Ces d'ux auteurs 
aflurent que ces caraétères font conftans; mais la. 
première feétion: à ftyles foudés ne renferme Juf- 
qu’alors qu'un très-petit nombre d’efpèces ; telles. 

| que le rofa arvenfis , — fempervirens ; — mofchata:, 



— flylofa, — leucochroa, &c,; toutes les autres 
appartiennent à la feconde feétion, très-nombreufe, 
& pour laquelle il refte à établir des coupes natu- 
lies, s’il elt pofible d’en trouver. 

4°. On trouve dans le Mémoire de M. Defvoux 
fer Les rofiers , un grand nombre d’efpèces prefen- 
tées d’abord comme nouvelles , qu’il a rapportées 
enfuite comme variétés aux anciennes efpèces : 
tell:s font, pour le rofa canina, le rofà nirens, 
Mesrat, Flor. parif. ; — glaucefcens, id.; — lan-. 
ceolata, Delv.; — fetida, Baft. An collina ? Jaca. 
— globofa, Defv.; — ovoidalis, Defv.; — ambi- 
gua, Deiv. , feumalmundarienfis, Lejeune ; —femper- 
virens , Balt.; — andegavenfis, Bat. ; — pilofiufcula, 
DEéfv.; — decipiens, Defv.; — villofa , Poir., feu 
tomentofa, Smith ;— dumerorum , Thuiil. non Loy£.; 
— mollis , Defv., feu dumerorum, Loyf. non Fhuill.; 
— fubviliofa | Defv.;—microcarpa, Defv. ; — col- 
Zina, Decand. non Jacq. ; — obtufifolia, Defv.; — 
glauca , Loyf. non Désf.; — globulofa , Defv. , feu 
werticillacantha , Mer. 

5°. Au ro/fa fepium , M. Defvaux ajoute pour va- 
riétés, rofa agreffis , Savi; — fepium, Thuill.; — 
microcarpa , Deiv.; — lancifolia, Defv. ; — ffipu- 
laris, Mer. ; — ambigua , Defv.; — biferrata , Mer. 
— macrocarpa ? Mer. ; — intermedia , Defv. 

6°. Le rofa willofa Linn. comprend-le rofa fil- 
veftris , Defv. , feu rofa villofa, «, Decand. ; — rofa 
hifpida, Poir:; —eglanteria, p,\ am. ; —nuda.Defv., 
feu rofa’villofa, g, Decand.; mollifima , Willd.; 
— pomifera & villofa , Perf. 

. 7°. Les variétés du rofz rubiginofa font: le :rafa 
fallax, Defv., feu rubiginofa , Thuill. Dec. Loyf. 
non Linn.; — fuavifolia, Flor. dan, ; — pfeudo- 
rubiginofa, Lejeune; — tenuiglandulofa , Merat; — 
microcarpa, DEV. ; —fpherocarpa, De{v.; —- vera, 
Defv. , feu rubiginofa, Linn.; — eglanteria, Var. «, 
Lam. ; — eglanteria, Mill.; — obvina, Defv.; — 
dubia , Defv., (eu rubiginofa, 8, Mer.; — hirta, 
Defv. ; — inermis, Defv. 

* 8°.Lerofa pimpinellifoliaLinn.offrepour variétés 
le rofa vera , Defv., feu fcorica, Desf. ; —inermis, 
Décarnd. ; — fpinofifima , Defv., feu pimpinellifo- 
dia , &, Decand.; — ovata, Defv. 

L 

9°. Le rofa alpina comprend le rofa vulgaris, 
Defv., feu a/pina , Linn.; — pendulina ,: Ait.3 — 
hircina, Defv.; — turbinata, Vill.; — hifpida, 
Krok.; — glabra, Defv.; — coronata , Defv., feu 
lagenaria, Vill.; — globofa , Defv., feu pyrenaica, 
Gouan; — ambigua , Dev. , feu kybride , Vill: ; — 
levis , Defv. ‘Re 

10. Enfin, on trouve pour le rofa cinnamomea 
les variétés rofa globofa , Defv., feu cinnamomea , 
Linn.;—majalis, Retz. Loyf., feu co/lincola,Ehrh.; 
-glauca, Desf. ; —oblorga, De'v., feu ferruginea, 

cn 
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Profp.; — rubrifolia, Vill.; — rubicuñnda , Hall. f. 
— canina, B. Sut. 

11°. M. Decandolle ajoute pour variété au ro/z 
fempervirens , n°. 26, le rofa microphylla, Catal. 
Horr. Monfp. pag. 138 ; elle eft remarquable par 
fes tiges couchées & non grimpantes, par fes 
feuilles & fes Aeurs beaucoup plus petites. Elle 
croît dans les fols arides, aux environs de Mont- 
pellier, D 

12°. La fuivante eft peut-être une autre variété 
principalement diftinguée par fes fruits ovales. 
fes ftyles glabres & non velus. M. Decandolle , qui’ 
la préfents comme une efpèce , la nomme : 

Rofa (proftrata) féylis in columnafn glabram coa- 
livis, fiuéfibus ovato-oblongis, glabris ; pedicellis 
fubfolicariis, pilos raros, glandulofos gerentibus; foliis 
glaberrimis ,. nitidis; caule proffrato. Dec. Catal. 
Hort. Monfp. 138. 

13°. Selon M. Defvaux, le rofa arrowirens Vivian..: 
Fragm. Flor. ital. tab. 6, eft le rofa balearica Desf.. 
& une fimple variété à fruit ovale & non globu- 
leux du rofa fempervirens Linn. 

140. Le rofa femperflorens , n°. 1o . eft ce rofier 
aujourd’hui 4 généralement cultivé, & qui porte 

| le nom de Rosrer du Bengale. 

15°. On cultive au Jardin des-Plantes de Paris ,. 
fous le nom de rofe centifolia, Var..pimpinellifolia,, 
une très-jolie variété qui s'élève à la hauteur de 
buit à dix pi. ds , dont les feuilles font compofées 
de folioles très-irrégulières, affez grandes, un 
peu arrondies , touffues ,. déchiquetées ou à d:n- 
telures profondes. 

16°. Le rofa trifoliata, Bofc, Diét. & Catal. Hort:, 
Parif. , avoit dejà été mentionné dans cer ouvrage 
fous le nom de rofa rernata, n°. 11. 

17°. On difiingue dans le rofa fulphurea, n°. 19, 
deux variétés très remarquables : 1°. le rofa ful- 
phurea major, dont les tiges & les. rameaux font 
armés d’aguillons épars, diftans, très-forts, re- 
courbés ;. les foiioles aflez grandes ; 2°. le rofx ful- 
phurea minor ,. bien moins élevé ; dont les rameaux 
font h£riflés d’aiguillons mous , très-fins , extré- 
mement nombreux ;.les fuilles plüs touffues; les 
folioles un peu. arrondies, de moitié plus petites. 
Certe dernière pourroitbien être confidérée comme: 
une efpèce diftinéte. Je fai pas vu fes fleurs, 

SUITE DES ESPÈCES: 

38. Roster à ftyles foudés. Rofa ffylofa. Defv.. 

Rofa ftylis in columnam glabram coalitis ; fruéti- 
bus ovato-oblongis , glabris ;;pedicellis fubfolitartis 
pilos raros, glandulofes gerentibus ; petiolis folrifque 
pubefcentibus. Decand. Catal. Mon/p. pag. 138. 

Rofa ftylofa. Defv. Journ. bot. vol, 2. pag. 317 
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Flor. peruv. 

Sestiges font glabres, armées d’aiguillons courts, 
épais, épars & crochus; les feuilles compofées 
de cinq à fept folioles ovales, velues en deffous , 
dentées en fcie à leur contour; les dentelures fines 
& entières ; lespetioles pubefcens ; les pédoncules 
prefque folitaires , parfemés de poils rares & glan- 
duleux; trois divifiins du calice pinaatifides ; la 
corolle blanche, d’une médiocre grandeur ; l£s pé- 
tiles en cœur, échaïicrés au fommer ; les fiyles # 
glibres, réunis en colonne; les fruits glabres, 
ovales , alonges. 

Le rofa fiylofa de M. Merat n'eft pas la plante 
de M. Defvaux , inaïs une variété du ro/a arvenfis , 
à fruits oval:s, à feuilles glabres. C’elt le rofa fer- 
pens, Erhr.;ÿ — filveftris, Poll.; — repens , Hop. 

Cette plante a été obfervée par M. Defvaux , 
aux environs de Poitiers. h (V./.) 

Obfervations. Selon M. Defvaux, il faut rap- 
porter comme une fimple variété (8, corymbofu ) 
Ja plante fuivante, diftinguée par ies pédoncules 
glabres & veinés , prefqu’en corymbe , au nombre 
de dix à quinze: C'eft de M. Loyfel le 

Rofa (leucanth1) germinibus ovafñs, peduncu- 
difque glabris ; calicinis lacinits pinnatifidis; petiolis 
aculeatis , villofis ; foliolis ovatis, acuris , fabrùs pu- 
bejcentibus ; foribus corymbofis , terminalibus. Loyf. 
Journ. bot. 2. pag. 338. ÿ 

39. ROSIER à fleurs blanches & jaunes. Rofa 
leucochroa. Defv. 

Rofa flylis in columnam glubram , brevem coalitis; 
_fruélibus ovatis ; pedicellis paucis , pilos raros , glan- 
dulofos gerentibus ; caliçibus pinnatifidis, foliolis gla- 
bris , petiolis pubefcentibus, Decand. Catal. Monfp. 
pag. 138, < 

Rofa ieucochrou. Defv. Journ. bot. vol. 2. p.316 
& 3:6.— vol, 4. pag, 113. tab. 45. 

Rofa brevffyla. Decand. Flor. franc. Suppl. 5 37. 

8. Rofu(angufla) Dev. 1. c.—Rofa f;ffyla. Batt. 
Flor. de Maine & Loire , Suppl. 31. 

y. Rofa (latea ) floribus candidis. Loyi. Journ. 
bot. 2. pag. 337. 

Cerre efpèce a fes tiges & fes épines fembla- 
bles à celles de l’efsèce précédente, Ses feuilles 
font compofées de fept folioles glabres , luifantes, 
ovales-alongées, aiguës, un peu pubefcentes fur 
leurs nervures , à dentelures m<diocres & entières; 
les pédoncules hériffés de poils fimples ou glan- 
duleux , très-courts ; les fleurs d'une odeur muf- 
uée trés-prononcée ; toutes les divifions du ca- 

lice pinnatifides à leur partie fupérieure ; la co- 
rolle blanche, marquée d’une teinte jaunâtre ; les 
fryitsovales , alongés , très-glabres ; les ftyles fou- 

& 336.— vol. 4. pag. 113. tab. 14. — Non Merat, 
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vent trés-courts, glabres, réunis encolonne. Dans 
la variété g, les feuilles font prefque lancéolées ; 
les pédoncules pourvus de poils foyeux au lieu 
de poils hérifiés; les fleurs couleur de rofe. Les: 
pédoncules font dépourvus d’aiguillons dans la 
variété y; les fleurs d’un blanc de lait. Il n'eft pas 
certain qu'elles foient odorantes. J 

C-tte plante croît aux environs de Poitiers, 
où elle a été recueillie par M. Defvaux. La va- 
ricté 8 croit fur le mont Ventoux. Bb (Y./f.) 

47. ROSIER à mille épines. Rofa myriacantha. 
Decand. : sn 4 : 

Rofa calicum tubis globofis, glabris ; laciniis, 
foliolifque pilofo-glandülofis; caule ereëto ; aculeis con- 
fertis , reéfis. Dec. Synopf. p.351.— Defv. Journ.. 
bot. 4..pag. 118. — Dec. Flor. franç. Suppl. $33- 

#. Pumila). Defv.l. c.— Rofa fpinofifima , var. 
£: Loyf. à 

8. Magna.) Defv. I. c. de 

Ce rofer, très-rapproché du rof fpinofifima, en 
diffère pat fon port, par fes branches droites &, . 
roides , munies latéralement de rameaux courts, 
uniflores. Les folioles font de moitié plus petites 5, 
les aiguillons de moitié plus longs & plus nom- 
breux; les pédoncules hériffis dafeuillous & de 
poils glanduleux, quelquefois glabres. Sesifleurs 
ont à peine un pouce de diamètre; enfin , les poils. 
qui fe trouvent fur les périoles , fur les dents des, 
folioles, & furtout fur les lanières du calice, font 
courts & glanduleux. Dans la variété g, les folioles 
font plus grandes, ovales, arrondies, glandu- 
leufes fer leurs bords; les calices glabress les pé- 
Sn 1 hifpides ; les aiguillons droits, peu nom 
reux, 3 

Cette plante croît dans le Dauphiné & aux en- 
virons de Lyon; la variété 8 dans les Alpes. 

CF.[.) 

41. Rosier turneps. Rofa rapa. Bofc. 

Rofa germinibus craffis, globofis, pedunculifque 
hifpidis ; foliolis feptenatis , glaberrimis, ferraurs ; 
caule fubinermi. (N.) — Boic, Diét. — Desfont 
Catal. Hort. Parif. 273. \ 

» 

Rofs (tureida) germinibus turbinato-hemifpheri- 
cis, hifpidis, aqualibus ; foliolis avaris, nitidis, 
glubris. Perf. Synopf. 2. pag. 49. 

Rofa fraxinifolia, Dum.-Courf. Bot. cultiv. 

Les tiges, ainfi que les feuilles, font prefqu'en: 
tièrement dépourvues d’aiguillons dans cette ele 
pèce , qui a des rapports avec le ro/x turbinata. Ses 
feuilles font compolées de fept folioles ovales , un 
peu alongées, un peu aiguës , prefque luifanres er 
d:ffus, plus pales en deflous , glabres à leurs deux 
faces; les flipules larges, entières , à deux pointes 
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divergentes ; les pétioles & la principale nervure 
#fouvent d’une teinte rougeâtre ; les fleurs prefque 
folitaires; les pédoncules armés de petis aiouil- 
Jons elanduleux ; es ovaires très-gros, g'obuleux, 
-très hériflés ; les divifions du calice un peu pinna- 
tifides ; la corolle rouge. 

Cette plante croît en Écoffe, & fe cultive au 
dJirdin des Plantes de Paris. h (Ÿ. w.) 

42. ROSIER taürique. Rofa taurica. Maïfch. 

Rôfa germinibus globofis, pedunculifque glabris ; 
- sCaule aculeis recurvis , petiolis aculeatis, foliolis hir- 

-facis, ferraturis levibus ; flylis exfertis , glabriufculis. 
.Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 394. 

Cette efpèce a le port du ro/u cinnamomaa, 
dont elle diffère par fes feuilles plus veines en def- 
fous , moins glauques, à dentelures liffes; par les 
pétioles armés de plufieurs petits aiguillons ; par 
les fegmens du calice plus courts , quelquefois 
pinnatifides ; par les ftyles parvenant à peine à la 
moitié de la longueur des étamines , velus feule- 
ment à leur bafe & fur les ftigmares. Les tiges 
font munies d’aiguillons recourbés ; les pédoncu- 
les glabres, géminés, quelquefois folitaires ou 
ternés; les ovaires glabres & globuleux. 

Cetre plante croît dans la Tauride, parmi les 
buiflons. B (Marfch.) 

43. ROS1ER cufpidé. Rofa cufpidata. March. 

Rofa germinibus fubglobofis, pedunculifque hifpi- 
dis ; petiolis aculeatis , caule aculeis recurvis ; foliis 
duplicato-[erratis , fuïcùs hirtis ; floribus corymbofis, 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 396. 

A:brifleau rameux, qui s'élève à la haut:ur de 
deux où trois pieds, armé d’aiguillons blanchâtres, 
épars, très-forts, recourbés, qui manquent qu<l- 
quefois fur les tiges & les rameaux; les flipuies 
aiguës, velues, glanduleufes ; Les pétioles chargés 
d'aiguillons & de poils slanduleux; les feuilles 
compolées d'environ trois paires de foliales avec 
une impaire , ovales , lancéolées , un peu aiguës, 
à double dentelure en fcie , glabres en deflus , hé- 

riffées en deffous de poils grêles ; les fleurs diipo- 
fées en corymbe à l'extrémité dés rameaux , au 
numbre de huic à dix, de la grandeur de ceiles du 
‘rofa canina ; les pédoncules , les calices & les ovai- 
res très-hériflés de poils fins , glanduleux ; les feg- 
mens du calice terminés par une longue pointe li- 
néaire, lancéolée , dentée en fcie , fouvenr pinna- 
tifides à leur bafe ; la corolle blanche ; les flyles 
velus, beaucoup plus courts que les éramines ; les 
fruits globuleux, un peu hifpides, d’un bleu- 
foncé. 

Cette plante croît dans la Tartarie afrique, 
parmi les décombrés & les vignes. B (Marfch.) 

44. ROSIER luifant. R fa nitida. Willd.. 
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“Rofa germinibus globofis ; calicibus, pedunculis 

ramifque hifpidis:; foliolis oblongo-lanceolaris, utrin- 
que nitidis, glaberrimis. Williden. Enum. Plant. 1. 
pag. 544. — Pursh,.Flor..amér. 1. pag. 344. 

Ses tiges fe divifenr:en rameaux: hifpides , ainfi 
que les pédencules & les calices. Ses feuitles font 
compofées de {ept folioles alongées, lancéolées, 
très-plabres & Inifantes à leurs deux faces ; les pe- 
tioles dépourvus d'épines , un peu pileux ; les fli- 
pules très-entiè:es; la corolle rouge ; les pérales 
en cœur renverfe; les fruits globuleux, un peu 
hifpides. î 

On foupçonne cette plante originaire de l’Amé- 
rique feptentrionale. P (W/1/1d.) 

45. ROSIER à fleurs géminées. Rofa gemellu. 
Wiil | 

Rofa germinibus depreffo globofis | pedunculifque 
glabris; fioribus fuogeminaris; foliis oblongis, acu- 
tis; petiolis venifque futùs pubefcentibus, -aculeis 
‘caulinis geminatis. Willd. Enum Plant. 1. p. $44. 
— Pursh, Flor. amer. 1. pag. 349. 

Les tiges, & furrout les rameaux , font armés 
d’aiguillons courts , deux à deux , recourbés ,pla- 
cés au-deffous de l'infertion des feuilles, & non 
en forme de ftipules; les feuilles compofées de 

! folicles alongées , aiguës, rapprochant ,-par leur 
forme , certe efpèce des rofu lucida & caroliniana , 
mais point du tout luifantés, pubefcentes en def- 
fous fur leurs nérvures & fur l£s pétioles; les pé- 
doncules glabres; les fleurs ordinairement gémi- 
nées ; la corolle rouge ; les fruits glabres , giobu- 
leux, un peu comprimés. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
inale. P (W:414.) 

- 46. Rosrer nivelé, Ro/fa faffigiata. Bat. 

Rofa germimbus ovatis ; glabris ; foliolis oveto= 
lanceolatis), furàs pubefcertibus; pedunculis corym- 
bofis, hifpido glandulofis. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. 535. — Bat. Suppl. 30. 

Ce rofier eft un arbriffeau touffu , rameux , 
élevé, à aïguillons crochus, comprimés, élargis à 
leur bife ; les jeunes pouffes glauques & rougei- 
tres ;. les pétioles munis d’aigniilons ; les folioles 
ovales-lancéolées, glabres en de fus, pubefcentes 
en deffous ; les pédoncules nambreux, difpofés en 
un corÿmbe affez large, hériffés de quelques poils 
glanduleux; les ovaires glabres , ovales ; les divi- 
fions du calice roug-âtres, trois pinnatifides, deux 
entières ; les pétales d’un beau rofe. 

Cette plante croît dans les haies , dans lés ter- 
rains fertiles, un peu humides, en Anjou, dans [s 
D'uphiné. Ph (Decard.) 

47. ROSLER pygmé. Ro/a pygmea. Maïfch. 
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Rofa germinibus ovatis, pedunculis petiolifque hif- 

Pidis, caule ramifque fubinermibus ; foliis argutè du- 
plicato-ferratis , acutis , glabriufculis; fruétibus ova- 
zis. Marfch: Flor. taur. cauc. 1. pag. 397. 

Rofa alpina. Pall. Ind. taur. pag. 87. 

Rofz non fpinofa , fruëfu turbinato, Gmel. Sibir. 
3. page 177- n°. 15.2? (Exclu. fynon. Bauh.) 

.… Cerofier reffemble, par fon port, au ro/a pumila; 
il parvient à peine à la hauteur de fix à feptpouces. 
Ses tiges font d’un brun:pourpre , rameufés , nues 
ou quelquefois parfemées de quelques aiguillons 
rares & crochus, plus abondans au fommet des 
jeunes rameaux; les pétio!les hifpides; les folioles 
ovales, étroites, rrès-2iguës, finement denrées en 
fcie ; prefque glabres ; les pédoncules hériffés; les 
ovaires ova'es; la corolle femblable à céile du 
rofa centifolia; lés ftyles velus ; les fruits femblables 
à ceux du rofa canina. 

Cette plante croit fur les collines, dans la Tau- 
ride. b (Marfch. ) 

48. Rosier pulvérulent. Rofa pulverulenta. 
Marfch. 

Rofa germinibus ovatis, pedunculifque hifpidis ; 
Petiolis. cauleque  hifpido-aculeacis ; foliolis ovarts, 
atrinquè glardulofo-villofis. Marfchall , Flor. taur. 
cauc. 1. pag. 399. 

Très-petit arbufte nain, qui s'élève au plus à la 
hauteur de trois ou quatre pouces. Ses tig-s & fes 
rameaux font chargés de poils très-10mbreux, en- 
tre-mélés de longs siguillons droits. Les feuilles 
reflemblent à celles du ro/a rubiginofa. Les folioles 
font velues, glanduleufes, principalement en def- 
fous & à leurs dentelures; les pétioles hifpides , 
chargés d’aiguillons, ainfi que les pédoncules & les 
ovaires ; les fegmens du calice ailés & dentés ; les 
ftyles très-courts , hériffés ; les fruits ovales, d’un 
rouge de fang. La corolie n’a point été obfervée. 

Cette plante croît furle collines du Caucafe. B 
(Marfih. | 

49. ROs1ER du Caicafe. Rofa caucafica. March. 

Rofa germinibus ovatis, pedunculifque glabris; pe- 
tiolis aculeatis, caule glabro , aculeis recurvis ; folio- 
Lis duplicato-ferratis, pubefcentibus ; floribus umbel- 
latis. Marfch. Flor. taur.cauc. 1. pag. 400. 

Rofa caule inermi , germinibus pedunculifque gla- 
bris; pedunculis umbellatis | aculeatis. Pall. Flor. 
roff..2. pag. 62. 

Ce rofier fe rapproche beaucoup, par fon port, 
du rofa canina. Ses tiges-{ont glabres, dépourvues 
d'aiguillons ; ainfi que les pédoncules & les ovai- 
res; les périoles munis d’aiguillons recourbés, 
plus nombreux & plus forts entre les ftipules ; les 
feuilles compofées d'environ fept folioles ovales, 
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pubefcentes à leurs deux faces, plus velues en 
deffous, à double dentelure fine & en fcie; les 
pédoncules courts, réunis plufeurs enfemble', 
prefqu’en ombelle; les fegmens du calice longue- 
ment appendiculés & laciniés, à dentelures glan- 
duleufes ; la corolle d’un rofe-pâle; les ftyles 
courts, hériffés. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans la Tartarie afiatique. P 
(Marfch.) : 

so. Rosier élégant. Rofa pulchella. Willd. 
Roja germinibus fubrotundo-obovatis, pedunculis 

calicibufque glandulofo-hifpiaïs ; petiolis géandulojo- 
pubefcentibus , inermibus ; aculeis \cauliris \fparfis. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 545." 

Il y a de grands rapports entre cette efpèce & le 
rofa turbinata ; elle s’en diftingue par fes tiges trois 
fois plus courtes , par fes fleurs plus petites , par la 
forme de fes fruits, par fes folioles plus arrondies, 
-moins ovales; par fes pétioles pubefcens, glandu- 
leux , dépourvus d’aiguillo=s; ceux des tigesépars ; 
les pédoncules & les calices hifpides , glanduleux; 
les fruits ovales , un peu arrondis. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. P 
(Wilid.) "4 

51. Rostrer à feuilles douces. Ro/a adenophylla. 
Wiild. : 

Rofa germinibus ovatis, calicibus pedunculifque 
glandulofo-hifpidis ; petiolis glandulofc-pubefcentibus , 
inermibus ; foliolis fimpliciter ferrulatis } fubiès glau- 
‘cis, margine glandulofis; aculeis ramorum fparfis. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 546. 

Cette plante fe rapproche du rufa turbinata & 
du pulchella ; elle diffère de l’un & de l’autre par 
fes fruits plus ovales, par fes folioles plus roïdes, 
‘fimplement & finement dentées en fcie. Ses ra- 
meaux font chargés d’aiguillons épars; les feuriles 
glabres, d’une couleur glauque en deflous, glan- 
duleufes à leurs bords; les pétioles glanduleux, 
pubefcens, point épineux ; les pédoncules, ainfi 
que les calices & les ovaires, hifpides & glandu- 
leux; les fleurs rouges, grandes ; les pétales échan- 
crés ; les fruits ovales, L | 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu, 
b (Wülid.) 

2. ROSIER rampant. Ro/a repens, Willd. , 

Rofa germinibus oblongis , glabris ; pedunculis kif 
pido glanduloffs; petiolis villofis, aculeatis ; caule 
repente. Willd, Enum. Plant. 1, pag. ÿ47. 

Rofa repens. Scopol. Carn. n°. 16104 

De fes racines pouffent de longs rejets rampans, 
ainfi que les tiges, fouvenc longs d2 dix à douze 
pieds, & qui fuffiroient feuls pour faire diftinguer 

cetre 
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cette efpèce. Ses feuilles font foutenues par des 
bérioles velus, munis d’aieuillons; fes pédoncules 
ifpides, glanduleux ; fes fruits glabres, alongés. 

* Cette plante croît dans la Carniole &' la Hon- 
grie. b (Wülld.) 

53. Rosier de Nankin. Rofa nankinenfis. Lour. 

Rofa germinibus ovatis, glabris ; caule-mulriplici , 
ramo/ifimo , aculeato , tortuofo, breviffimo ; pedunculis 
hifpidis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 397. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
rofa pumila Linn.; elle en diffère par fes fruits 
plus petits, point pyriformes; par fes tiges armées 
dans toute leur longueur de nombreux aiguillons; 
elles font épaiffes , longues de fix pouces, très- 
rameufes ; les feuilles ailées avec une impäire, 
compolées de trois paires de folioles- fetiles, 
ovales, alongées; acuminées, planes, ciliées & 
dentées en {cie; les pétioles épineux; les fleurs pe- 
tites, d’un rouge-pale; les pétales planes, ovales, 
alongés, un peu acuminés; les pédoncules hif- 
pides; les ovaires glabres ,-ovales ; les divifions du 
calice hues en partie ou munies d’aiguillons. 

Cette plante croit en Chine, dans les environs 
de Canton & de Nankin. B (Lour.) 

‘54. RosIER d’un blanc de neige. Rofa nivea. 
Decand. 

- Rofa calicum tubis ovusis ,: fubhifpidis ; pedunculo 
glabriufculo, foliis breviore folitario ; foliolis ovali- 
lanceolatis, tri rarius quinquefoliatis , lucidis , peren- 
rantibus, fubis petiolifque aculeatis ; foliis in apice 
ramulorum [ub flore congejtis. Decand. Catal. Montfp. 

Pa8: 137- 

Rofa macartnea. Dum.-Courf. Bot. cult. édit. 1. 
vol. 3..pag. 351.2? Faisd rofa bratteata. 

Rofa finica feu trifclia. Hortul. 

.: An rofa ternata ? Encycl. n°. 11. 

Ce rofier, confondu, felon M. Decandolle, 
avec le rofa femperflorens ou diverfifolia , en diffère 
par fes fleurs beaucoup -plus grandes, d’un blanc 
de neige & non purpurines; par les pédoncules 
une fois plus courts; les calices parfemés de filets 
féracés longs & rares. Les tiges fonc beaucoup plus 
bafles; les feuilles luifantes, mais d’un vert-Jau 
nâtre, compofées de trois, rarement de cinq fo- 
lioles, réunies en touffes & prefqu'oppofées au- 
deffous des fleurs. 

Cette plänte croît dans les Indes ou en Chine. B 

55. ROS1ER glanduleux. Rofz glandulofu. Bell, 

Rofa germinibus pilofo-glandulofis ; acu'eis raris, 
Pilis glandulofis intermixtis ; foliolis ovato-oktufis, 
parvis, biferratis. .(N.) — Decand: Flor. franç: 

Botanique. Supplément. Tome 1Y. 
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Suppl. 539. — Bell. Ad. Academ. Tur. 1790. 
pag. 230. 

Rofa pimpinellifolia. Vill. Dauph. 3. pag. 553. 
— Non Linn. ? 

8. Pimpinella andegavenfis. Baft. Ef. 189. Suppl. 
29. — Decand. Flor. franç. Suppl. $39. 

y. Rofa fempervirens. Bait. Ef. 188. — Non 
Linn, 

Arbriffeau touffu, de cinq à fept pieds de haut; 
fes tiges munies d’aizuillons rares, droits, affez 
gréles; ceux des pétioles petits, crochus , entre- 
mêlés de quelques poils glanduleux; les feuilles 
compofées de cinq à fepr folioles petites, ovales, 
obtufes, femblibles à celles de la pimprenelle, 
glabres, un péu glauques, deux fois dentées, à 
dents glanduleufes ; les fleurs (olitaires , d’un rofe- 
vif; les pédoncules & les ovaires hériffés de longs 
poils fpinuliformes & glanduieux;, le tube du ca- 
lice ovoide; les divifions du limbe prefqu'entière:, 
un peu glanduleufes en deflous. Dans la variété 6, 
les pétioles font prefque toujours nus; les fleus 
d'un rofe-pâle ou blanchâtre; les pédoncules & 
les ovaires. quelquefois glabres; les divifions du 
calice pinnatifides, excepté un ou deux entiers. 
La varièté y a le feuillage moins glauque, les 
fleurs blanches, l'ovaire un peu plus avoide, & 
les flyles quelquefois un peu foudés. 
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Cette plante, var. &, croît dans les haies & les 
buiffons , aux environs de Briançon; les variétés 
8 & y dans l'Anjou, le haut Poitou , aux environs 
d'Orléans. h ( Decand.) 

56. ROSIER à deux braétées. Ro/fa bibraëteata, 
Bat. 

. Rofa flylis coadunatis , glabris ; foliis ovatis, gla- 
Bris, fimpliciter ferratis; bracteis duobus oppofitis, 
ramis fubereëlis; aculeis fparfis, fubincurvis.-(N.} 
— Decand. Flor. franç. $37. — Baît. Ann. Litt. 

8. Aculeis bafi vix dilatatis. Decand. 1. c. 

Ce beau rofier fe rapproche par fon port du 
rofa fempérvirens & du mofchata;.il en diffère par 
fes ftyles réunis en une colonne glabre & non hé- 
riflée, caractère qui lui donne des rapports avec 
les rofa arvenfis & proftrata, dont il {e diftingue 
par fa grandeur & fa tige droite. Les rameaux in- 
férieurs font un peu couchés, garnis de feuilles 
plus petites & plus pâles; ceux du centre redref- 
fés ; les aiguillons épars, un peu crochus, très- 
élargis à leur bafe; les pétioles garnis de quelques 
aiguil'ons courrs; les folioles glabres, ovales, 
aiguës, fimplement dentées en fcie; les fleurs 
grandes, d'un blarc-rofé, difpofées en corymbe; 
les pédoncules garnis de petits poils glanduleux à 
peine vifibles. Ceux des rameaux du centre por- 
tent vers leur bafe deux braétéesalongées, aiguës, 
oppofées ; elles manquent aux pur inférieures. 
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La variété $ a fes aiguillons moins élargis à leur 
bafe. 

Cette plante a été découverte par M. Baftard 
dans les environs d'Angers; la variété dans ceux 
de Mende. h (Decand.) 

$7: ROSIER à petites fleurs. Rofa micrantha. 
Decand. 

Rofa germinibus glabris ; foliolis ovalibus | ferru- 
Zaiis, glandulofis, glaberrimis ; aculeis-aduncis. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 539: 

I y à beaucoup de rapports entre cette efpèce 
& le rofier glanduleux; elle en eft diftinguée par 
fes ovaires glabres ,,par fes aiguillons crochus à 
leur fommet; ceux des périoles & de la principale 
pervure des feuilles beaucoup plus petits; elle 
forme un buiflon touffu. Les feuilles font très- 
glabres; I£s folioles petites, ovales, bordées de 
dentelures en fcie, très-aiguës, qui fonc elles- 
mêmes dentées, & dont toures les dents fe termi- 
nent par des glandes; les pédoncules folitaires , 
hériffes; les ovaires ovales-alongés; les calices 
D réfléchis, munis de glandes fur les 
ords; les pétales affez petits, d’un rofe-pâle. 

. Cette plante croît près de Montpellier, aux 
lieux pierreux. h (Decand.) 

58. Rofier de Lyon. Rofz Lyonit. Pursh. 

Rofa germinibus fubglobofis , glabriufculis ; pedun- 
eulis hifpidis, pertolis fubaculeatis, caule glabro; 
aculeis fparfis , reékis ; foliolis (3-5) ovato-oblon- 
gis, acutis, ferratis, fuprà glabriufculis, fubtùs to- 
mentofis , fuperioribus fémplicibus ; floribus fabeerntis, 
fipulis linearibus ; calicis laciniis tomentofis, linea- 
ribus , vix laciniatis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 345. 

Ses tiges fonrelabres munies d’aiguillons droits, 
épars, de feuilles petites, compofées de trois à 
cinq paires de folioles ovales, alongées, aiguës, 
dentées en fcie, prefque glabres en deffus, to- 
menteufes en deffous; les fupérieures fimples ; les 
nervures colorées; les ftipules linéaires; les pé- 
tioles à peine pourvus d’aiguillons; les fleurs réu- 
nies prefque trois enfemble ; les pédoncules hif- 
pides; les ovaires un peu globuleux, prefque 
glabres; la corolle d'un rouge-pâle; les décou- 
pures du calice comenteufes, linéaires, à peine 
hcrniées. 

Cette plante croîc à Tennaflée , dans Amérique 
feptenirionale. F5 (Pursh.) 

59. Rosrer à feuilles de‘ronce. Rofz rubifolia. 
Ait. 

Rofa germinibus globofs, pedunculifque hifpidulis ; 
calicibus inexpanfis, muticis ; foliis ternatis, fubràs 
pubefcentibus ; petiolis elandulofis aculeatifque; caule 
£labro ; aculeis flipularibus fparfifque, fubaduncis ; 
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floribus corÿmbofis. Ait. Hort. Kew.-edit..2. vol. 3. 
pag. 260. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 345. 

- Ses tiges font glabres; des aïiguillons épars, 
flipulaires, un peu crochus; les feuilles ternées, 
pubéfcentes à leur face inférieure ; les pétioles 
glanduleux & pourvus d’aiguillons; les fleurs dif- 
polées en corymbe; les pédoncules un peu hif- 
pides ; les calices non étalés, mutiques; les ovai- 
res globuleux , médiocrement hifpides. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. b (Air. Pursh.) | 

Go. Rosier parfumé. Rofa feaveolens: Pursh. . 

Rofa germinibus ovarrs; pedunculis petiolifque 
glandulofo-hifpidis ; periolis fubaculeatis, caule gla- 
broÿ aculeis fparfis, reétis, tenuibus ; foliolis ( 5-7) 
ovatis , ferratis, fubiès vix glandulofo-pilofis ; ramu- 
lis unifloris, calicis lacinits integris. Pursh, Flor. 
amér. 1. pag. 346. 

.…Rofa eglanteria americana. Andr. Rof. Ann.Icon. 

Cette plante a des tiges glabres, rameufes, gar- 
nies d’aiguillons droits, grêles, épars. Les feuilles 
font compofées de cinq à fept folioles ovales, 
dentées en fcie, à peine pileufes & glanduleufes 
en deffous; les aiguillons rares fur les pétioles ; 
les rameaux uniflores; les pédoncules hifpides & 
glanduleux, ainfi que. les pétioles;: les ovaires 
ovales; les découpures du calice entières. 

Cétte plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. P (Pursh.) | S 

61. ROS1ER d’Evrath. Rofa evratina, Bofc. 

Rofa germinibus ovatis, hifpidiffimis ; ramis petio- 
lifque fubinermibus ; foliolis quinatis ternatifve ; pe- 

| danculis hifpidis , fafcicularc-[ubumbellatis jtermina- 
libus. (N.) — Boic, Diét. — Desf. Caral. Hort: 
Parif. 273. 

Cette efpèce fe rapproche du rofà muliflora, 
encore plus de l’albe par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges & fes rameaux font glabres, ordinaire- 
ment dépourvus d’aiguillons , ainfi que les pétio- 
les; les feuiliés compofées de cinq & quelquefois 
de trois folioles affez grandes, ovales, obtufes. 
dentées prefqu'également en fcie à leur contour, 
vertes en deffus, plus pâles -& un peu glauques 
en deffous; les ftipuies entières, à deux dents aï- 
guës. Les fleurs font ordinairement terminales, 
fafciculées , préfqu’en ombelle fur des pédoncules 
droits, uniflores, très hériflés & glanduleux, ainft 
que les ovaires ovales, & le limbe du calice à fa 
ba£e ; fes divifions ovales, entières, aiguës, lon- 
guement fubulées à leur fommet; la corolle affez 
grande, d’un rouge-pâle. 

Cette plante croît à la Caroline , & fe cultive 
! dans plufeurs jardins de l'Europe. B (7.#.) 
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62. ROSIER à fleurs nombreufes. Ro/a florida. 

Rofa germinibus ovatis, pedunculis petiolifque pu- 
befcencibus ; foliolis ovaris , obtufis, fubglabris, ob- 
tusè crenatis ; pedunculis multifloris. (N.) — Curt. 
Bor. Magaz. tab. 1059. 

Rofa mulrifora. Diét. n°. 22.2 

Ses riges & fes rameaux font glabres, très-liffes, 
peu chargés d’aiguillons; les pétioles pubefcens; 
les feuilles compofées de cinq falioles ovales, 
obtufes, prefque glabres, à crénelures courtes, 
arrondies; les ftipules courtes , étroites, ciliées à 
leur contour; les pédoncules pubefcens, divifés 
en plufieurs autres prefqu’oppofés, chargés d’un 
‘grand nombre de fleurs en bouquet; les ovaires 
courts, ovales, pubefcens; les eonsttes alter- 
nes du calice un peu feuillées; la corolle affez 
‘grande, d’un beau rouge. : 

Cette plante eft cultivée dans les jardins, où elle 
forme un arbrifleau droit, affez élevé, fourenant 
une rétetrès-élégante , chargée de fleurs. h (7. v.) 
Cetre plante me paroît être l3 même que le ro/a 
multiflora de Thunberg, n°. 22, que je ne connois 
pas, mais dont la corolle, d’après cet auteur , eft 
petite & blanche. 

63. Rosier à corymbe. Rofa corymbofa. Bofc. 
Rofa fubinermis, foliolis fubfeptenis ,glabris, fubrs 

albido-glaucefcentibus, arguté ferratis ; floribus co- 
rymbofis; germinibus globofis , glabris; foliolis calicis 
margine albidis , apice longèfubulatis. (N.) — Bofc, 
Dict..— Hort. Parif. Catal. pag. 172. 

Ses tiges font très-rameufes , ordinairement dé- 
pourvues d’aiguillons, garnies de feuilies ailées, 
la plupart compofées de cinq ou fept folioles lan- 
céolées , obrufes, glabres à leurs deuxfaces, d’un 
verc un/peu fombre-en deflus , glauques & un peu 
blanchätresen deffous , finement dentéss en fcie ; 
les fipulss étroites, décurrentes; les. fleurs pé- 
donculées, difpofées en corymbe , prefqu'en om- 
belle; le calice à cinq découpures prefque glabres 
ou munies de quelques poils glanduleux , blanchà- 
tres & membraneufes à leurs bords, prolongées 
en cinq lanières étroites, prefque fubulées , en- 
tières:, fouvent plus longues que la corolle; celle- 

- ci eft d'un rofe-tendre; l'ovaire petit, globuleux, 
très-glabre, de la groffeur d’un pois. 

_Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : on 
la cultive au Jardin des plantes de Paris.  (F. v.) 

64. ROSIER à épines rouges, Rofx rubrifpina. 
Bofc. 

Rofa germinibus aculearis , fubelobofis ; foliolis 
guinque-feptenifve, ellipticis, obtuffs, glabris , fer- 
fatis ; ramis pedunculifque aculeis minimis $reëfis , 
iaunires ; floribus fubfolicariis , laciniis calicinis mar- 
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gine pilofo-glandulofis. (N.) — Bofe , Dit. — Cas 
tal. Hort, Parif. 

Cetarbriffeau eft remarquable par les aiguillons 
droits, fubulés, inégaux, très-courts , placés fur 
les rameaux & les pédoncules ; d’un rouge affez 
vif, dont la teinte fe répand quelquefois fur les 
rameaux, vers le milieu des feuilles & fur les pé- 
doncules &les calices. Les feuilles font compolées 
de cinq, plus fouvent de fept folioles elliptiques , 
glabres , prefque luifantes en deflus , plus pâles en 
deffous , la plupart obtufes, longues d’un pouce 
& plus, dentées en fcie un peu irrégulièr-ment 
à leurs bords ; les fleurs ordinairement folitaires, 
portées fur des pédoncules uniflores , axiilaires , 
rougeâtres, épineux; les calices à cingdécoupures 
lancéolées, aiguës, fubulées à leur fommet, ciliées 
& glanduleufes à leurs bords ; les ovaires d’abord 
globuleux, puis un peu avales, chargés, furtouc 
a leur bafe, d’aiguillons courts; la corolle rouge: 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale: on la culcive au jardin des plantes de Paris. 
(V.v.) E 

65. ROstER de Pollin. Rofa polliniana. Spreng. 

Rofa calicum tubis ovatis , pedunculifque hifpido- 
glandulofis ; petialis aculeato -glandulofhis; foliolis 
ovato-fubrotundis , utrinquè glabris , ferratis ; dentibus 
glandulefo-ferrulatis , crunco aculeato. Pollin , Plant. 
veron. pag. 13. : 

Rofa polliniana. Spreng. Plant. minùs cogn. Pu- 
gill. 2. pag. 66. : j 

-Certe efpèce fe rapproche du-rofa fempervirens , 
dont les fleurs font blanches ; les feuilles à dente- 
lures fimples ; les pétioles glabres; les découpu- 
res du calice entières. Dans celles dontil s'agit ici, 
les tiges font hautes de quatre à fix pieds, char- 
gées d’aiguillons recourbés; les rameaux hifpi- 
des, rougeâtres, paniculés , chargés de trois fl_urs 
& plus; les périoles très-hériflés & glanduleux ; 
cinq ou trois folioles ovales-ariondies, un peu 
obtufes , vertes, luifantes en deflus, plus pälesen 
deffous; les dentelures glanduleufes & denticu- 
lées; les ftipules ciliées, glanduleufes; les brac- 
tées amplexicaules , rougeâtres , lancéolées , acu- 
minées , glanduleufes à leur face inférieure , fou- 
vent deux oppofées, & une troifième inférieure 
plus grande ; les pédoncules rougeâtres, hifpides, 
glanduleux ; les découpures du calice pinnatifides ; 
la corolle grande , purpurine ; les pétales ovales, 
arrondis ; légèrement odorans; les ovaires-ovales-. 
hifpides; les flyles libres; les éramines une fois 

. plus longues ; Les fruits ovales, globuleux. 

Certe plante croît dans les haies , au pied du 
Mont-Baldo. 5 (Po/lin.) 

* Ros4 (hifpida) fruéfibus globofis , calicibufque 
glabris ; aculeis ramorum fetacers , confertis ; ffisulis 
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Zinearbus. Simf. in Curtis, Magaz. tab. 1570. — 
Non Diét. n° 15. LS : 

Rofa pimpineilifolia. Pall. Flor. roff. 2. pag. G2. 
tb. 76.2? An Linnai? 

- Cette plante feroit-elle une des variétés du rofa 
fpinofifine , à fleurs d’un jaune de foufre ? Elle: fe 
rapproche beaucoup: du rofa pimpinellifolia de 
Pallas ; quoique fes tiges.foient plus élevées, ce 
qui n'effiroit qu'une fimple variété; elle eft auf 
très-voifine du rofa kamtchatica de Ventenat, mais 
dans celle-ci la corolle eft rouge , & les feuilles 
en ovale renverfé. Celle dontil s’agitici eft char- 
gée, fur fes rameaux, d’aiguillons fétacés , très- 
ferrés; les flipulzs étroites, linéaires, à deux 
dents aiguës , terminales; les folioles ovales, ob- 
tufes à leurs deux extrémités; les pédoncules & 
les calices glabres , ainfi que les fruits globuleux ; 
les pétales d’un jaune-pâle, affez grands , un peu 
échancrés, rayés de nervures fines & brunes. 

On foupçonne cette plante native de la Si- 
bérie. D 

* Efpèces moins connues. 

* Rofa (alraïca) germinibus globofis, peduncu- 
Lifque glabris ; caule aculeïs feraceis, fparfis , redis ; 
petiolis aculeatis, foliolis fubrotundo-ellipricis. Willd. 
Eoum. Plant. 1. pag. ÿ43. 

+ Rofa pimpinellifolia. Pallas, Flor. roff. 2. p. 62. 
tab. 75. In Sibiria alpibus altaicis. Pÿ Vald? fimilis 
rofe pémpinellifolie, (eu fpinofiffime ; differt caule 
duplà altiore, foliis majoribus, floribus alors, petiolis 
femper aculeatis. } 

* Rofa (tuguriorum) germinibus fubrotundis , 
glabris; calicibus pilofis , pedunculis hifpidis ; periolis 
willofis , aculeatis ; caule aculeis fparfis. Wild. Enum. 
Plant. 1..pag. $44. Habirano' ipnota. F) Species ad 
extruendum cafus vel tuguria apuiffima. In vernaculä 
Zingug taperen-rofe audir. 

* Rofa (reverfa) germin:bus oblongis , peduncu- 
lifque hifpidis ; petiolis villofis , aculeatis ; foliis gla- 
bris; aculeis caulinis fetaceis, confertiffémis , reflexis. 

Willd. Enum. Plant. 1. pag, 545. — Waldit. & 
Kit. Zn Hungariä. 5 Dignofcitur aculeis caulinis 
confertiffimis , reflexis. 

X Rofa (obtuñfolia) calicum'tubis ovatis , pedur- 
culifque glabris; foliis ovatis, obrufis, fupra pube- 
rulis , [ubrès villofis. Defv. Journ. bor. 4. pag. 317 
& 338. Flores albi, 

.… Rofa canina, var. r. Defv. Journ. bot. 2.p.115$. 
In Pitaviä. 

* Rofa (andegavenfis) germinibus ovatis, pedun- 
culifque hifpidis ; culicinis laciniis pinnatifidis ; fo- 
Liolis ovatis, glaberrimis; fylis brevibus, fubpubef 
centibus. Baft. For. de Maine & Loire, p. 189. 

Rofa canina, var. x, quadridentata. Defv. Journ. 

R-O:5 
bot. 4. pag. 11$. În agro andegavenf. Ph. Dentes 
foliorum magne & remote ; pedunculus caliique ova- 
tus hifpidi. (Voyez RoSIER glanduleux.) 

* Rofa (glauca) germinibusovatis , pedunculifque 
glabris ; calicinis laciniis pinnatifidis ; foliolis, ovatis, 
glaucis ; aculeis fparfis. Loyf. Journ. bot. 2. p. 336. 
— Vill.Ined. — Non Desfont. ,» ss; 

Rofa canïna, var.v , glauca. Defv. Journ. bot. 4. 
pag. 116. In Wofagis faltibus. D 

* Rofa (lutefcens) germinibus globofis, pedun- 
culifque glabris; ramulis hifpido-fpinofis ; foliolis 
feptem , glabris, ovalibus, acuminato-ferratis ; pe- 
tiolis inermibus , floribus folicarirs ; lacintis calicinis 
lanceolatis , cufpidatis ; petalis ovalibus, obtufifimis. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 735. 

* Rofa (glutinofa) fruttibus globofist, peduncu- 
lifque hifpidis ; aculeis caulinis copiofis | adancis >; 
foliolis fubrotundis, utrinquè. tomentofis, Smith, in 
Sibth. Prodr. Flor. græc., & Flor. græc. tab. 482. 

Rofa cretica , (montana, foliis fubrotundis ; gluti- 
nofis & wvillofis. Tournef. Coroll. 43. In infulis 
gracts, D ‘ 

* Rofa (banckfiæ) inermis , devis , glabra, fruc- 
tibus globofis; foliis ternatis pirnatifque | nitidis ÿ 
ffipulrs feraceis , diffinctis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 
3. pag. 258. In Chiné. Ph pal 

* Rofa (hybernica}) fruéibus ovato-globofss, pe- 
dunculifque glabris ; aculeis caulinis reciufculis ; fo- 
diolis elliprrcis | glabris ; coftà fubts pubefcenri. Ait. 
Hort. Kew. edit. nov. 3«pag. 261, 17 Hiberniä. M 

* Rofa (ferox) germinibus globofis, hifpidis ; 
foliis quadrijugis ; caule , petiolis ramulifque créber- 
rimè fpinofis. Ait. Hort..Kew.edit. nov, 3. p.262, 
— Mi. Law. Ro. tab. 42. de rt 

ROSINAIRE. Arundinaria.. Ce genre porte le 
nom de miegia dans Perfoon, Synopfsx ; p: 101; 
& celui de Zudolfa dans Willdenow, Erum. Hort, 
Berol. 2, pag. 1035. (Voyez auf l’Agroffosraphie 
de M. Palilot-Beauvois , pag. 144; tab. 25, fg:7.) 
M. Willdcnow ajoute comme feconde efpèce , à 
ce genre , l’arundinaria glaucefcens (fub .ludolfa , 
Enum.), déjà décrite dans cet ouvrage, fous le 
nom de panicum arborefcens , Lam. Diét. n°. 88. : 

ROSMARINUS.( Voyez ROMARIN.) 

ROSSOLIS. Drofera. Ilufir. Gen. tab: 22c, 
fig. 1, droféra rotundifolia , n°, 45 — fig. 2, dro- 
fera loneifolia, n°. 2. 

Oëfervations. Le drofera longifolia de Michaux 
eft confidéré par Wilidenow comme une efpèce 
différente de celle de Linné. Je ne la regardois 
que comme une variété. Le drofera peltata, n°. 10, 
a été figuré par M. Labillardière, Now. Holl. 1, 
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Pa8: 79 ;-tab.106,. fig. 2, & par M. Smith ,.Bor. 4 foutenant. une ombelie à cinq fleurs; la corolle 
exot. tab. 41. — Le drofera capillaris , n°. 3, pour- 
roit bien étre la plante que Michaux a nommée 
“drofera longifolia, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Rossois à feuilles géminées. Drofera bi- 
nata. Labill. : 

Drofera fcupis radicatis , petiolis folio binato lon- 
gioribus. Labili. Nov. Holl. 1. pag. 78. tab. 105$. 

Ses feuilles toutes radicales font longuement 
périolées , divifées en deux longues folioles fefi- 
les, très étroires, prefque fubulées, longues de 
deux pouces, glabres en deffous, munies en def- 
fus, & princip:lement à leur contour, de cils 
nombreux & glinduleux ; les pétioles deux & qua- 
tre fois plus longs qu= les feuilles, nus, à demi 
cylindriques ; une hampe droite, glabre, longue 
de fix à fept pouces; une panicule courte, dicho- 
tome à fa bafe; les découpures du calice un peu 
ciliées, dentées ou déchiquetées au fommet; les 
pétalès ovales , aflez grands; l'ovaire ovale ; trois 
à cinq ftyles découpés; une capfule uniloculaire, 
à trois ou cinq valves polyfpermes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diemen. ( Labil1. ) 

13. RoOssozL1is fpatulé. Droféra fpathulata. 
Labill.…. 

Drofera fcapis radicatis , fupra calicibufque [ub- 
hirfutis ; florum ffylo unico, tri ad quinquepartito. 
Labill. Nov. Holl. 1. pag. 79: tab. 106. fig. 1. 

Cette efpèce fe rapproche du drofera longifolia. 
Sès feuilles font radicales, fpatulées, veinées , ré- 
ticulées, chargées en deffus & à leur contour de 
cils glanduleux. De leur centre s'élèvent une ou 
deux hampes très préles, comprimées , longues 
de trois à quatre pouces , un peu velues , ainfi que 
les calices, à leur partie fupérieure , foutenant 
une grappe fimple, terminale, unilatérale , com- 
pofée de fix à douze fleurs ; les découpures du ca- 
lice aiguës , très-entières ; les pétales ovales , alon- 
gés; l'ovaire globuleux ; trois à cinq ftyles fim- 
ples, foudés à leur bafe; les ftigmates en tête ; 
une capfufe ovale, uniloculaire , à trois ou cinq 
valves polyfpermes. 

Cette plarite croît au cap Van-Diemen. (Labil1.) 

14. Rossozis en ombelle. Rofolis umbellata. 
Lour. 

… Roffolis fcapis radicatis, foliis ovatis , floribus ur.- 
Bellaris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 232. 

Ses feuilles font longuement pétiolées , ovales, 
couchées par terre, du centre. defquelles s'élèvent 
plufeurs hampes nues, longues de cinq.pouces, 

compofée de cinq pétales. Les autres parties de lg 
fructification n’ont pas pu être obfervées, 

. Cette plante croît à ia Chine. (Lour.) 

‘15. Rossozrsfiliforme. Drofera filiformis. Pursh. 

Drofera fcapis radicaiis , fabramofis ; foliis filifor- 
mibus , lorgiffinis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 211. 

Drofera filiformis. Schmaltz , Jouto. botan. 1. 
pag. 227.? 

Cette plante, au lieu de tiges, ne pouffe que 
des hampes prefque rameufes , chargées de racines. 
Les feuilles qui paroïiffent les premières font gla- 
bres, élargies à leur bafe, fubulées:; elles fortent 
d’un bourgeon écailleux, lanugineux & d’un brun- 
foncé en dehors; les fecondes feuilles s’échappenc 
en fpirale ; elles font linéaires, très-étroires , gla- 
bres en deflus, munies en deffous de poils vif- 
queux , longues de neuf à douze pouces j les ham- 
pés droires, longues d’un pied & plus, glabres, 
cylindriques, quelquefois vivipares & ponrvues 
de bulbes; les fleurs affez grandes, purpurines, 
droites, pédicellées , difpofées en un épt unilaté- 
ral, recourbé , fimple ou un peu ramifié ; fix à 
neuf ftyles. ; 

Cette plante croît parmi Les pins , dans les fa- 
bles , aux lieux marécageux , à la Nouvelle-Jer{ey, 
Elle occupe de vaftes terrains, & y produit un 
très-bel effet. % (Pursh.) 

16. RossoLis à feuilles courtes. Drofera brevi- 
folia. Puish. L 

Drofera pufilla , feapis radicatis , fimplicibus ; fo°- 
liis Brevibus , cuneatis , vix petiolatis ; peralis ovali- 
bus. Pursh , Flor.amer. I. pag. 211. 

Cette efpèce eft une des plus petites de ce 
genre. De fes racines s'élèvent deshampes nues, 
ès fimples ; les feuilles, toutes radicales , font 
courtes, en. forme de coin, à peine pétiolées ; les 
fleurs couleur de rofe; les pétales-ovales. ; > 

Cette plante croit dans les marais de la Nou- 
velle Georgie. © (Pursh.) 

* Efpèces moins connues. 
2 

* DrosFkA (uniflora) fcapo unifloro , foliis fub- 
rotundis. Willd. Enum. Piant. i. pag. 340. 

Cette plante eft remarquable par fes tiges nues, 
terminées par une feule fleur. Les feuilles , routes 
radicales, font prefque rondes. Elle croît au dé- 
troir de Magellan. - 

* DroserA, (renuifolia) fcapis radicatis, foliis 
fliformibus, periolis baff -lanatis, Willden. Enum. 
Plant: 1. pag: 340: LET 
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S2s feuilles font toutes radicales , linéaires, fili- 

formes, longues de trois ou quatre pouces, pé- 
tiolées ; les pétioles chargés à leur bafe d’une laine 
rouffe, épaifle; Les hampes nues , longues de fix.à 
huit pouces; les calices chargés de poils glandu- 
Jeux. Elle croît à la Nouvelle-Céfarée. + 

* Dzossra (violacea) caule fimplict, foliofo, 
fabsifloro ; folits lineari-lanceolatis. Wild. Enum. 
Plant. 1. pag. 340. 

Ses tiges font droites , hautes de quatre pouces, 
feuillées ; les feuilles linéaires-lancéolées 5. les in- 
férieures rapprochées , longues de quatre lignes, 
élargies; les fupérieures diftantes , linéaires , lon- 
gues d’un demi-pouce; deux fleurs terminales, 
pédonculées : quoique rapprochée du drofera cifhi- 

. flora, on l'en diftingue par fes feuilles plus étroi- 
tes ; les inférieures plus courtes , rapprochées ; par. 
fes tiges à deux fleurs plus grandes & violettes. 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Droser4 (americana) ceule frmplici, foliis 
lineari-fpathulatis. Willd. Enum. Plant. 1. p. 340. 

Drofera longifolia. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 186. — Non Linn. 

D’après Willdenow, cette plante ire doit pas. 
être confondue avec le drofera longifolia de Linné , 
qui n’a point de tiges, tandis que celle-ci eft pour- 
vue d’une tige longue d’un pouce , fouvent af- 
cendante , & de feuilles une fois plus courtes, li- 
néaires, {patulées, Elle croît au Canada. + 

* DaoserA (filiformis) fo/iis radicalibus flifor- 
mibus , glandulis pedisellatis , caulibus apice fpicatis, 
floribus unilateralibus. Schmalez, Journ. botan, 1. 
pag. 227. Inpaludibus New-Gerfey & Delawar. Con- 
fer cum droferä filiformi. Pursh. 

* Droser4 (auglica) foliis oblongis , obrufis, 
radicalibus ; foribus oGogynis , capfulis quadrivalvi- 
bus. Smith , Flor. brit. 1, pag. 347. — Engl, bot, 
869. In Angliä, % 

ROSTKOVIA. ( Voyez Jonc, Suppl. Obferv.) 

ROT AIN : nom vulgaire du RoOTANG. On Je 
nomme encore ROTIN ou RATAN. 

ROTALA. { 7'oyez ROTALE , Di&.) 

ROTANG. Calamus. Il, Gen. tab. 770 fig. 1, 
calamus fcipionum, n°. 33 fig. 2, calamuus za- 
laçca , n°9, 12, 

ROTHIA. ( Voyez ROTHE.) Illuftr. Gen. tab. 
667; rothia carolintenfis , n°. 1. [l exife un autre 
genre, fous le nom de rorhia , qui eft le voigcia de 
Roth & Gærtner, qui a été mentionné {ous ce 
nom dans cet ouvrage, 

ROT 
Obfervations. Au rothia carolinienffs , ajoutez : — 

hymenopappus ({cabiofæus) candicanti-lanupinofus, 

… 

| foliis profundè pinnatifidis ; laciniis lineari-oblongis, 
Jubdentatis ; floribus fimpliciter corymboffs ; calice fub- 
decemphyllo, flofculis majore; feminibus pubefcenti 
bus. Pursh, Flor. amer. 2, pag. $19 & 742. 

* Rorx14 (hymenopappus tenuifolius) candi- 
canti-lanuginofus , caule corymbofo-rämofo , foitis 
fubbipinnatifidis ; lacinits anzuffé linearibus, intepris; 
floribus compofitè corymbofis ; pedicellis confertis:; 
culice fubhexaphyllo, fiofculis breviore; feminibus wil- 
lofifimis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 742. In Louï- 
Jiand. @ Valde affinis pracedenti, fed flores albi, 
malto minores, à 

ROTMANNIA. Thunb. A&. Holm. 1776. p. 65. 
tab. 2. Ce genre a été réuni aux gardenia. C'elt le 
gardenia inermis Linn., le gardenia rothmannia, 
Gærtn. de.Sem. 1. pag. 430. tab. 177. (Woyez 
GARDÈNE.) 

ROTTBOELLA. ( Woyez ROTTBOLLA:) 

ROTTBOELLIA, ( Voyez ROTTBOLLA:) 

ROTTBOLLA. ( Payer ROTTBOLLE. ) 

ROTTBOLLE. Roubolla. Illuftr. Gen. tab.48, 
fig. 1, rortbolla dimidiata , n°. 175 — fig. 2., rorc- 
bolla incurvata, n°. 1 , feu rorcbolla ereéta, Decand. 
Flor. franç. Suppl. 280, & Savi. 

Obférvations. 1°. Ce genre m’a toujours paru 
former un groupe aflez naturel. d’efpèces rappro- 
chées par leur port, par la forme des épis, & 
dans lequel Linné avoit admis indifféremment les 
efpèces uniflores ou biflures. M. d: Beauvoïs , en 

F retferrant ce caraétère , l’a divifé en plufieurs au- 
tres. Il arang£ dans fon genre ophiurus celles à ca- 
lice uniflore ; il y ajoute quelques autres difiéren- 
ces peu importantes; tels font les rortholla co- 
rymbofà, — incurvata, — cylindrica , &c@ Dans le 
genre lodicularia, les deux écailles qui accompa- 
gnent l'ovaire font grandes , prefque trilobéss à 
leur fommer, & non tronquées. Il y rapporte le 
rottbulla fafticulata D:sf., qui eft b‘en cerraine- 
ment la mêine plancé que mon rorcbolla altiffima, 
quoique M. de Béauvoisen faffe ailieurs un oÿhiurus. 
Probablement qu'il aura vu d'autres échantillons 
que ceux rapportés de Barbarie par M. Destontaines 
& moi. Le monermaeft unautre genre de M. de Beau- 
vois, qui paroit être mitoyen entre les rotthalla & 
les nardus. (Voyez MONERMA , Suppl.) Enfin, il 
rétablit le genre cymbachne de Retzius pour-le 
rottbolla cymbachne , qui exigeroit un nouvel exa- 
men. J'en ai éxpofé les caractères à l'article ROTT- 
BOLLE du Bengale, n°. 16. Selon M. Brown, il 
doit refter parmi les rosthalla. | 

2°. Parmi les efpèces que j'ai décrites , il faut 
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en retrancher le rortbolla filiformis., n°. 3 , qui pa- 
roît appartenir davantage aux nardus, & le rot:- 
bolla monandra, n°. 12, qui n’eft qu'une variété 
du zardus ariffata. D'une autre part, le nardus tho- 
m£a, n°. 6, appartient davañitage aux rottsolla, & 
paroït être la même efpèce que le rortbolla pilofa 
Willd. & n°. 13. Enfin, M. Brown range dans fon 
genre *emarthria le rottholla compref[a Linn., feu 
cripfacoides , n°. 18.(Voy. HEMARTHRIA, Suppl.) 
Le rortbolla repens Forft. a été décrit à l’article 
LEPTURE , /epturus , Suppl. C’eft un monerma pour 
M. de Beauvois, qui cependant admet le genre 
Zepturus. 

°. D’après Willdenow , il faut ajouter au 
* rottbolla biflora , n°. 2 , la variété 8 du rortbolla in- 
curvata, n°. 1, avec le fynonyme de Barrelier & 
Scheuch, Agroft. pag. 43. n°. 2. — Marfch. Flor. 
tauv. 1. pag. $C. Il paroit qu'il faut encore y réu- 
nir le roctbolla pannonica , Hoft. Gram. 1 , pag. 19, 
tab. 24; c’eft encore le rottoolla ereëta , Sivi, Bot. 
etr. 1. pag. 26. — Giorn. Pif. 4. pag. 230. fig. 5. 6. 

4°, Le rortbolla fetacea, Roxb. Corom. 2, tab. 
133, eft, felon M. Brown, la même plante que le 
zardus indica Linn., dont il a fait le genre Micro- 
CHLOA , Suppl. 

$°. IL faut retrancher le fynonyme de Barrelier, 
Icon. 6, du rortbolla cylindrica, n°. 1, var. feu 
ereta Savi. Je penfe qu’il faut rapporter , au moins 
comme variété , au rottholla cylindrica le rottbolla 
Jubulata, Savi, Bot. etr. 1.p. 27. — Giorn. Pif. 4. 
pag: 230. tab. 4. 8. — Barr. Icon. 5. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. 281. Cette plante a des tiges 
rameufes , hautes de fix à douze pouces ; leurs 
nœuds bruns & glabres ; les feuilles prefque lifles, 
excepté au fommet ; leur languette courte, tron- 
quée; l'épi épais, fubulé ; le rachis un peu ftrié; 
une feule valve calicinale , étalée pendant la forai- 
fon. Elle croît aux bords de la Méditarranée , p:ès 
de Cette. 

* * 
« # 

* Rostbolla (formofa) féicé rereri, undiquè flof- 
culofa ; articulis glumifque exterioribus hermaphroditi | 
fericeis; neutris glabriufculis | vacuis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 206. 

Obfervations. Au rottholla exaltata, n°. 9, il 
faut ajouter : 

Rottbolla (exaltata) fpicis teretibus , undique flof- 
culofis imberbibus; glumis obtufis ; exteriore herma- 
phrodité, enervi , rachibufque fcaberrimis ; mafculä 
nervofä , (cabriufculà ; foliis vaginifque firigofo-pilofis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 206. . 

-Stegofia cochinchinenfs. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 51. 

D'après M. Brown & un exemplaire du fegofia 
obfervé dans l'Herbier de M. Bancks, le genre de 
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Loureira eft la même plante que le rortbolla exal- 
tata Linn. 

* Rotbolla (digitata) fpicis terminalibus fafci- 
culatis ; rachi angulatä , fcubrâ ; glumis acuminatis ; 
foliorum vaginis pilofis. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc., & Flor. græc. tab. 92. 7n Bithiniä, 
in itinere Olympum verfus. % 

ROTTBOLLIA. ( Voyez ROTTBOLLA.) 

ROTTLERA. (Voyez ROTTLÈRE , Suppl.) 

ROTTLÈRE. Rouera. Willdenow avoit d'a- 
bord publié fous le nom de rozr/era, Goett. Diar. 
Hift. nat. 1, pag. 8, tab. 8 , un genre de plantes 
qui depuis a été reconnu appartenir au érewia nu- 
difora Linn. é 

Vahl , d’après cette réunion, a donné le nom 
de rorrlera à une autre plante dontil fera fait men- 
tion ci-après, mais qu'il faudra rapporter aux 
gratioles. 

Roxburg a établi, fous le même nom de rostlera, 
un genre particulier pour un arbre des Indes orien- 
tales , dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; dans les mâles, un calice à 
deux divifions profondes ; point de corolle; trente à 
quarante étamines inférées fur Le calice ; dans Les fleurs 
femelles, un calice à quatre dents ; point de corolle ; 
trois flyles ; une capfule à crois loges , à trois coques , 
à trois femences. 

RorrzerA (tinétoria) folis alternis, oblongo- 
ellipticis, fubrès pubefcentibus; floribus racemofo- 
paniculatis. (N.) — Roxb. Corom. 1. pag. 36. 
tab. 168. — Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 832. 

Arbre d’une grandeur médiocre, dont les ra- 
meaux font alternes, garnis de feuilles alternes, 
péuolées, oblongues, elliptiques, longues de qua- 

! tre à huit pouces, aiguës à leurs deux extrémités, 
très-entières, glanduleufes un peu au-deflus de 
leur bafe, veinées, à trois nervures, glabres en 
deflus , pubefcentes en deflous; les pétioles pu- 
befcens, longs d’un pouce & demi ou de deux 
pouces; les fliurs difpofées en grappes folitaires, 
axillaires, ou terminales & paniculées. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans les 
Indes orientales. D (Roxb. Willd.) 

* * 

RorrzerA (incana) fo/iis fpathulatis, tomen- 
tofis, crenatis; fcapo eretlo, pedunculis umbellatis, 

(N-) 
Rortlera incana. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 88. 

Gratiola montana. Rottl. in Litt. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com 
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plètes , monopétalées, irrégulières, de la famille 
des fcrophulaires, qui a des rapports avec les gra- 
tioles, & qui comprend des herbes exotiques à 
Europe, à feuilles toutes radicales; les pédon- 
cules terminaux , difpofés en ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré, à cinq découpures; une corolle 
# g , \ À 

prefque campanulée, prefque fans tube, renflée à fon 
orifice, recourbée, à cinq lobes prefqu'égaux ; quatre 
filamens , deux ftériles; un fligmate fimple; une cap- 
file bivalve, polyfperme. 

L 

Obfervations. Ce genre, très-différent du précé- 
dent, n’eft que médiocrement féparé des gratioles. 
Ii en diffère par la forme & par le ftigmate fimple. 
Je préviens en conféquence qu’it faut ou le rap- 
porter aux gratioles, ou en changer lé nom géné- 
rique, ; 

Cette plante a le port du ramunda. Toutes fes 
feuilles font radicales, nombreufes, fpatulées, 
épaifles, ovales, très-obtufes, crénelées, quel- 
quéfois incifées , couvertes d’un duvet blanc très- 
épais; la hampe droite, fimple, pileufe, Ipurpu- 
rine, haute de trois pouces; les pédoncules au 
nombre de fix environ, terminaux, pileux , blan- 
châtres, difpofés en ombelle, fimples, rarement 
ramifiés , quelquefois deux oppofés au-deffous de 
l'’ombelle: Lé calice eft pileux, beaucoup plus 
court que la coiolle, à cinq découpures lancéo- 
lées, colorées, perfiftantes; la corolle monopé- 
tale, campanulée; le tube prefque nul; l'orifice 
renflé & courbé; le limbe à cinq lobes prefqu'é- 
gaux ; quatre filamens fitués au fond de la corolle, 
plus courts, courbés ; les deux fupérieurs ftériles ; 
Ï=s anthères à deux lobes; l'ovaire ovals; le ftyle 
filiforme, pius long que les éramines; le ftigmate 
fimple; une capfule ovale, acuminée, à deux 
valves polyfpermes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
Roul. & Vahl.) 

ROTULA. ( Voyez ROTULE, Suppl.) 

ROTULE aquatique. Rotula aguatica. Lour. 

Rotula foliis imbrièatis ; floribus congcflis, ter- 
minalibus, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 1 50. 

Gznre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalé.s, régulières, de la famille 
des borragin£es, qui a desravports avéc les rour- 
nefortia, “& qui comprend des arbr'ffleaux exoti- 
ques à l’Europe, à leuilles inbriquées; les fleurs 
agglomérées. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice en coupe , à cing découpures ; une corolle 
en roue , à cinq découpures planes ; cing étamines ; un 
ffigmate échancré; une baie aqueufe, à une loge, à 
quatre Jemences. 

RO: 
Atbriffeau dont les racines font fimples, alon- 

gées; les tiges cylindriques, prefque droites, 
hautes d'environ quatre pieds ; les rameaux courts, 
très-fimples ; les feuilles fefiles, imbriquées, fort 
petites , ovales ,alongées , très-entières ; les fleurs 
d’un bleu-violet, agglomérées à l’extrémité des 
rameaux. Le calice eft perfiftanc, en forme de 
coupe, à cinq découpüres aiguës ;. la corolle pe- 
tite, en roue, à cinq. divifions planes, ovales; 
cinq filamens fubulés, plus courts que la corolle, 
adhérens à fa bafe; les anthères fagittées; un 
ovaire arrondi; le ftyle linéaire, turbiné, un peu 
plane, prefque de la longueur des éramines; le 
ftigmate échancré; une baie rouge, de la grofieur 
d’un pois, aqueufe , arrondie, à une feule loge ; 
renfermant quatre femences ovales, courbées en 
dedans. | 

Cette plante croit dans les lieux marécageux & 
fur le bord des rivières, à la Cochinchine. B 
( Lour. ) k 

ROUCHI : nom que l’on donne aux LAICHES , 
carex Linn., dans certains cantons ; dans d’autres 
aux ROSEAUX ; ailleurs il s'applique à la RoNCE. 

ROUCOU. ( Voyez ROCOUIER.) 

ROUDOU : nom employé en Provence pour 
RÉDOUL, coriaria Linn. , 

ROUGE-BÉ : nom que l’on donne à la CAMÉ- 
LINE, myagrum fativum Linn., dans les environs 
de Laon. 

ROUGE-HERBE : nom que porte, dans quel- 
ques lieux, le #e/ampyrum arvenfe Linn.; ailleurson 
lui donne celui de ROUGEOLE ou de ROUGETTE. 

ROUGEOTTE ou BRUNETTE : noms fous 
lefquels on a défigné l’adonis affivalis Linn. 

ROUGO. Hurungana. Lam.; arungana , Perf. ;: 
haronga , Pét.- Th. — ]lluftr. Gen. tab. 645, karun- 
gena madagafcarienfis, n°. 1 ; harungana paniculata. 
Perf. 

Oëfervations. M. du Petit-Thouars a remarqué 
que, dans ce genre , le calice, les pétales & les Jeus 
nes feuilles étoient couverts de points glandu- 
lux; que la corolle renfermoir cinq petites écailles 
alternes avec les filamens. L’embryon eft renverfé ;» 
dépourvu de périfperme. 

SUITE DES &6SPÈCES. 

. 2. Rouco mollufque. Harangana mollufca. Perf. 

Härunpana foltis ovatis , acuminatis , obfolerè cre- 
natis, fubiàs pallidis, mollibus ; floribus axillaribus, 
Jubcoryinbofis. Peif. Synopf. 2. pag. 91. 

Arbor 



ROU 
<Zrbor americana , falicis folio frondofa. Pluken. 

Phytogr. tab. 241. fig. 5.? 

D’après M. Perfoon, cette plante a des feuilles 
ovales , acuminées, molles & plus pâles en deffous, 
à crenelures peu fenfibles ; les fleurs axillaires, 
ptefqu'en corymbe. L’exemplaire que j'ai fous les 
yeux , & que je n’ofe pas affirmer être une autre 
efpèce , a des feuilles ovales-lincéolées, un peu 
coriaces, très-entières, longues d’un pouce &c 
demi, larges de fix lignes, obtufes à leur fommet, 
aiguës. & réctrécies en pétiole à leur bafe. Les pé- 
doncules font folitaires , axillaires, de la longueur 
des feuilles, quelquefois uniflares , plus fouvent 
foutenant plufisurs fleurs pédicellées, prefqu'en 
corymbe ; le calice glabre, à cinq découpures ob- 
tüfes; la corolle blanchäire , au moins une fois 
plus longue que le calice. 

. Cetre plante croit à l’île de Madagafcar. B 
(7.1) 

3. ROUGO à feuilles crénelées. Harungana cre- 
rata. Perf. ÿ 

© Harungana foliis latis, ovatis , latè crenaiis; flo- 
ribus fubcorymbofis, terminalibus. Perf. Synopf. 2. 
pag: 91. 

Arbor americana, foliis ad chenopodit ampliora 
folia accedentibus. Pluken. Phytogr. tab. 242. fig. 1.? 

Les fynonymes de Plukener que j’ai rapportés , 
d’après M. Perfoon, à cette efpèce & à la préce- 
dente , n’y conviennent que très i:nparfaitement , 
& doivent être regardés comme prefque nuls; 
d’ailleurs, Plukenet cite fes plantes comme origi- 
nairés de l Amérique, tandis que les nôtres croif- 
fent à Madagafcar. Celle dont 11 s'agir ici a des 
feuilles larges, ovales , à larges créaelures ; les 
fleurs terminales prefque difpofées en corymb2: 
-Certeplante croit à Madagafcar. D (Heré.Juff.) 

: 4? Rouco pubefcent., Harungana pubefcens. 

. Harungana foliis ovato-lanceolatis , acutis , utrin- 
què pubefcentibus ; paniculä divaricatä, ( N.) 

- Cetre efpèce fe rapproche, par fa panicule, 
de la première; elle en diffère par fes feuilles de 
moitié plus petites, entières, ovales-lancéolées , 
aigués à leur fommet, arrondies à leur bale , vertes 
& couvertes en de {fus d’un duvet blanchâtre, la- 
pugineux , chargées en deflous d’un duvet rouf- 
fatre & velouté, ainfi que 12s pétioles; les ner- 
vurés fimples, alrernes, un peu fai lantes. 

Cetre plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Madagafcar. Bb (. [.) 

Peut-êtte n’eft-elle qu’one variété de l'harur- 
ana madagafcarienfis à feuilles plus petites, dont 
e duvet eff pius abondant & perfiftant. 

ROUHAMON. Di&. & Illuftr. Gen. tab. 81, 
fouhamon guïanenfis, n°. 1. : 

Botanique. Supplément. Tome IV. 

ROU 
ROUPALA. ( Voyez ROUPALE.) 

ROUPALE. Roupala. Illuftr. Gener. tab. $$, 
roupala montana, n°. 1 5 — rhopala Brown.; — ru 
pala Willd. 

Obfervations. Le roupala fefilifolia, n°.2, eft la 
même plante que le rhopala hameliefoliu. Rudg. 
Guian. 1. pag. 22. tab. 31. 
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4. RouPAzE dela Cochinchine. Roupala co- 
chinchinenfs. Brown. 

Roupala foliis alternis , ovato-ellipricis , breviter 
acuminatis , planis, extrà medium fuoferratis, ra- 
cemum axillarem fubequantibus ; pedicellis cum cali- 
cibus ovariifque glabris. Brown , Tranf. Linn. 10. 
pag. 192. Sub rhopalä. 

Hälicia cochinchinenfis. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 83. (Ex herb. au.) 

Cet arbre eft chargé de rameaux très-glabres, 
cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétio- 
lées , glabres, ovales-elliptiques , planes, médio- 
crement acuminées , à une feule nervure, fonguss 
d'environ deux pouces & demi, légèrement den- 
tées en fcie à ieur moitié fupérieure ; les grappes 
folitaires , de la longueur des feuilles ; la coroile , 
avant fon épanouiïllement, en forme de maflue 
ovale ; fes pétales glabres , reu'és en fpirale; les 
anthères faillanres; un ovaire glabre , très-media- 
crement pédicellé; le ftyle droit, filiforme; le 
ftigmate alongé , firié , en maflue, à côtés égaux; 
quatre écailles courtes, conniventes , perfiftantes, 
confidérées par Loureiro comme un petit calice à 
quatre-divifions. 

Cette plante croit dans les forêts , à la Cochin- 
chine. Bb (Brown.) 

* Efpèces moins connues. RHOPALA. 

* Roupala ( media ) foliis alternis , integerrimis , 
ovatis, planis, acuminatis , petiolam decurrentibus, 
immerse venulofis, racermo axillari breviorious; pe- 
dicellis calicibufque pubefcentibus ; ovariis tomenroffs. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 191. În Guianä. D 

* Roupala (nitida) foliis alternis , integerrimis , 
ellipticis , breviter: acuminatis | planis , racemum 
axillarem fubaquansbus; pedicellis cum calicibus ova- 
riifque glabris. Brown, 1. c.—kRudg. Guian. 1. p. 26. 
tab. 39. Ex Jof. Martin. 

* Roupala (molluccana ) foliis alternis, integerri- 
mis , ellipticis, planis, venulofis, fubreticuluuis , 
feicä long oribus ; pedicellis calicibufque glabris. - 
Brown, |. c. 1n infulis Moluccanis. 5 

* Roupala (ferrata) fo/iis alternis , lat ellipticis, 
pardm acuminatis, ferratis, racemo axilluri longio- 

Yyyy 
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ribus ; bafi fubattenuatä, integerrimä ; paginis difco- 
loribus , pedicellis cum calicibus ovariifque tomen- 
tofs, Brown, |. c. In infulis Moluccanis. F 

* Roupala (dentata) foliis alternis, ovato-lan- 
ceolatis, complicatis , dentatis, utrinque attenuatis , 
racemo axillari parëm brevioribus ; acumine linear: ; 
calicibus ovariijque tomentofis. Brown, |. c. In Guia- 
nä. D : 

Obfervations. M. Brown rapporte à ce genre 
lembothrium monofpermum , n°. 11, & pinnatum, 
n°6. 

ROUREA. ( Voyez ROURELLE.) 

ROUSSEA. ( Voyez RoussEAU.) Illuftr. Gen, 
tab. 75, rouffea fimplex, n°. 1. Ce genre paroit 
afñilié à la famille des folanées. 

ROUVET. Ofyris. Illuftr. Gen. tab. 8o2, ofy- 
ris alba , n°. 1. Ce genre a été répété par erreur 
à l’article Osyris. 

Obfervations. Wilidenow , fur le feul port de 
Ja plante , a formé de l'ofyris japonica , n°. 2, un 
geure particulier fous le nom d'HELWINGrA. 

Le genre anthclobus de Brown ne paroit pas de- 
voir être féparé de l’ofyris ; il n’en diffère eflen- 
tiellement que par un figmate [cffile, à trois lobes ; 
fon fruit eft une drupe monofperme ; l'embryon eft 
renverfé, placé dans un périfperme charnu. 

Il renferme des arbriffeaux qui offrent le port 
des ofyris. Ils font glabres , très-rameux, aticulés; 
les feuilles éparles, fefiles, étroites, prefque fi- 
Hformes, articulées avecles rameaux; point de fti- 

2 TER ë = 3 n 

pu'es; les péaioncules axillaires, articulés; les 
fleurs mâles au nombre de trois ou quatre, jau-. 
nâtres, petites, en ombelle; une ou deux fleurs 
femelles ; deux braëtées caduques. M. Brown cite 
les deux efpèces fuivantes : 

1. Axræozosus (filifolius y foliis fliformibus 
ramulifque laxis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 357. 

2. Axrrozosus (triqueter) folirs fubulatis, 
femiteretibus, modicè patentibus ; ramulis angulatis , 
fridis. Brown, |. c. 

Ces deux plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvell:-Hollande. D 

ROUVRE : nom vulgaire du quercus robur. On 
l'applique auf au rhus coriaria. ( Woyez SuMAC. ) 

ROUZELLO : nom vulgaire que l’on donne, 
dans les environs de Touloule , au PAVOT-COQUE- 
LICOT. 

ROXBURGIA. ( Voyez ROXBURGE.) 

I faut ajouter au roxbergia gloriofa, n°. 3, le \ 

R U B 
roxbuïrgia wviridiflora. Smith , Exot. bot. tab. 57, 
& Curtis, Magaz. tab. 1500. Ë 

ROYENA. ( Voyez ROYÈNE.) 

ROYÈNE. Royena. Illuftr. Gen. tab. 370, fig. 1, 
royena lucida , N°. 13 —royena-hirfura, n°. 3. 

Objervation:. 1°. Royena (ambigua) fo/zis obo- : 
vatis , villoffufculis , coriaceis; floribus pedunculatis, 
polyandris, polygynis; corolla 6-7-S-fide laciniis 
obtufis. Vent. Hoit. Malm. 3. pag. & tab. 17. 

Cette plante n’eft très-probablement qu'une va- 
riété du royena polyardra, dontelle a tous les ca- 
raétères, avéc des différences peu eflentielles. 
S2s feuilles fonc en ovale renverle, coriaces, un 
peu velues; les fleurs pédonculées, de couleur 
jaunâtre ; la corolle partagée en fix ou huit décou-? 
pures, quelquefois fept, obtufes & réfléchies; elle 
renferme des étamines & des fiyles en nombre 
indéterminé. h 

* 2°. Le royena hirfuta , n°. 3, appartient , d'a-+ 
près M. Desfontaines, aux diofpyros. (Voyez PLA- 
QUEMINIER , Suppl.) Willdenow en retranche Re. 
{ynonyme de Jacquin, dont il fait une nouvelle 
efpèce qu'il nomme : : 

Royena (pubefcens) folis obovato-lanceolatis : 
pubefcentibus. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 457. 

RUBAN (grand & petit ): le premier s’applique- 
à l’arundo donax ; le fecond au phalaris arundina-" 
cea. ( Voyez ROSEAU panaché, Suppl.) 

RUBAN D'EAU. ( Voyez RUBANEAU , fpar- 
ganium Linn.) 

RUBANEAU ou. RUBANIER. Sparganium. 
Illuftr. Gen. tab. 748, fparganium ereëlum, n°.1. 

Obfervations. 1°. Michaux ajoute à ce genre une 
nouvelle efpèce , très-rapprochée du /parganium 
natans, & qui n’en eft peut-être qu'une variété ; 
il la nomme : 

Sparganium (anguftifoliam ) fobis planis , anguf- 
tiffimis , caulem longiflime fuperantibus , debilirer. 
fluitantibus. Mich. Flor. bor. Amer, 2. pag. 189.— 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 338. 

Ses feuilles font planes, lâches , très-étroites . 
larges à peine d’une ligne & demie, beaucoup plus 
longues que les tiges, molles & flottantes à la 
furface des eaux; les chatons mâles très-nom- 
breux; les ftigmates ovales ;. les fruits lifles, en 
ovale renverfé, émouflés à leur fommet. Elle 
céoit dans les fleuves , au Canada & à la Nouvelle- 
Hollande. 

2°, On voit dans Morifon la figure d’une plante 
qui doit, fans aucun doute, former une nouvelle 
efpèce , fi elle a d’ailleurs les caraétères des fpar-, 
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panium; c'eft le fharganium majus , five ramofum , V autres plantes. (Woy. HÉLIANTHE , Suppl. Obferv. 
Virginianum. Morif. Hift. 3. $. 8. tab. 13. fig. 2. 
Elle pourroit être ainfi caractérifée : 

Sparganium ( trifidum) foliis fubplanis, acutis ; 
panicul@ terminali , pedunculis apice umbellatim tri- 
fidis. (N.) 

Cette plante eft remarquable par une panicule 
longue , terminale; les pédoncules inférieurs al- 
ternes ; les terminaux fafciculés , munis à leur bafe 
d'une petite feuille en forme de braétée, divifés 
à leur fommet en trois pédicellës en ombelle , fou- 
tenant une tête de fleurs globuleufe , de la grof 
feur d'une noix. Les feuilles paroiflent planes ; 
elles font longues , affez larges , aiguës, d’un vert- 
pâle, moins longues que celles du /parganium erec- 
tum ; les racines noueufes & fibreufes. Elle croît 
à la Virginie. (Ex Icon. Morif.) 

RUBENTIA. Juff. (Voyez OLIVETIER, e/xo- 
dendrum. ) 

RUBEOLA. Genre de Tournefort , qui appar- 
tient au crucianella de Linné. 

RUBÉOLE. Sherardia. Illuftr. Gen. tab. 61, 
sherardia arvenfis, n°. 1. 

Osfervations. 1l faut ajouter au shëerardia arven- 
fs, n°. 1, l'afperula flore carneo , acuto, Barrel. 
Icon. rar. tab. $41. fig. 1. Quant au shkerardia 
muralis, plufieurs auteurs s'accordent à le ranger 
parmi les galium ; c'elt le galium murale Allion.|. c. 
— Decand. Flor. franç. — Marfch. Flor. taur. 1, 
pag. 10$ 5 — galium vercicillatum , Dit. 2 , p. 585 ; 
— afperula vercicillata muralis, minima, Mori. 
Hi. 3.5. 9. tab. 21. fig. 6. 

* Sherardia (ereéta) caulibus ereëtis ; foliis qua- 
cernis binifve , deflexis ; verticillis mulriforis ; pedun- 
culis fruétiferis, erecto-patulis. Smith, in Sibrh. 
Prodr. Flor. græc. 1, pag. 86, & Flor. giæc. 
tab. 116. 

Afperula muralis, verticillata , minima. Column. 
Ecphr. 302. tab. 300, — Non sherardia muralis , 
ex Sibth. 1n rupibus infularum grecarum. © 

RUBIA. (Voyez GARANCE.) 

RUCHIN : nom vulgaire fous lequel on défi- 
gne plufieurs efpèces de boler. 

RUDBECKIA. { Voyez RUDBÈQUE.) 

RUDPÈQUE. Rudbeckia. Illuftr. Gen. tab. 70$, 
fig. 1, rudbeckia laciniata, n°.1, & Gærtn. tab. 172; * 
— fig. 2, rudbeckia amplexicaulis , n°. 6, feu per- 
foliata. Cavan. 

Obfervations. 1°. ; 
n°. 10, paroît avoir été confondu avec plufeurs 

Le rudheckia oppofirifolia , ! 

n°.2.) 
2°. Au rudbeckia pinnata, N°. 2, Smith, Exot.. 

tab. 38, ajoutez : 

Rudbeckia (pinnata ) foliis omnibus pinnatis ; 
pinnä unâ alterâve inferiorum bipartité, reliquis in- 
diviffs ; pappo integerrimo ; caule fulcaio, hifpido. 
Schrad. Journ. 2. pag. 61. — Willden. Enum. 
Plant. 921.— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 576. 

Rudbeckia digitata. Wild. Spec. Plant. (Excluf. 
fyron. Mor:f.) 

Rudbeckia odorata. Hortul. 

Au rudbeckia digirata , il faut ajouter en fyno- 
nyme le rudbeckia (digitata ) fo/iis inferioribus pin- 
natis ; pinnis pinnatifidis , fuperiàs ffmpliciter pinna- 
is , fummis trifidis ; pappo crenato , caule levi. 
Schrad. Journ. 2. pag. 61. — Willden. Enum. 
Plant. 921, & Mori. fig. 54. 

3°. Le rudbeckia alata de Jacquin, Icon. tar. 
tab. f93, eft l’helenium qguadridentatum , Suppl. 
MEDET: 

4°. J'ai rapporté le rudbeckia chryfomela Mich. 
comme variété du rudbeckia hiria , n°. 7, avec le- 
quel en effet il a de très-grands rapports. Willde- 
now penfe qu’il appartient davantage au rudbeckia 
fulgida Ait., que je ne connois pas. 1l eft diftingué 
comme efpèce au Jardin des Plantes de Paris, où 
il porte le nom de rudbeckia afpera. 

5°. Rudbeckia (afpera) foliis ovato-lanceolatis , 
remotè Jerratis, afperrimis; caule ramofiffimo , ramis 
patentibus, receptaculo hemifpherico. Perf. Synopf. 2. 
pag: 477: Rudbeckia ftabra? Cavan. 

Cette plante feroit-elle celle de Michaux ou- 
une variété du rudbeckia hirta? Ses tiges font ru- 
des , très-roides ; fes rameaux étalés, nombreux; 
fes feuilles fefiles, ponétuées en deffous, ovales- 
lancéolées , très-rudes , à dentelures diftantes, en 
fcie ; les fleurs nombreufes; les découpures du 
calice foliacées , de la longueur des demi fleurons: 
ceux-ci font jaunes; les fleurons du centre peu 
nombreux, d’un pourpre-fanguin; le réceptacle 
hémifphérique ; les fen.ences nues, Elle a prefque 
le port d’un fanvicalia ; elle croit dans l'Amérique 
feptentrionale. x °° 

6°. Le rudbeckia angufhifolia, Willd.n°.0, eft, 
felon Pursh, la même eipèce que l’helianthus an- 
guffifolius. Willd. n°. 19. 

7°. Au rudbeckia amplexicaulis , n°. 6 , qui eft le 
rudbeckia trifoliara Cavan. , ajoutez : 

Rudieckia (amplexifoïia) fo/iis lanceolato-oblon- 
gis, ferratis, amplexicaulibus ; glabris. Jacq. Icon. 

j rar. 3. tab. $92, & Coil. $. pag. 155. — Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2249. — Vahl, in At. Soc. 
Nat. Scrut. Hafn. 2. pag. 29. tab. 4. — Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 573. 
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12. RUDBÈQUE life. Rudbeckia levigata. Pursh. 

Radbeckia undiqu? gluberrima , caule levigato, pa: 
uiculato; ramis corymbofis ; pedunculis elongatis, 
unifloris; foliis ovato-lanceolatis , utrinquè acumina- 
zis, sriplinervibus , intecerrimis , aut dente unoyalte- 
rove inffruëtis , levigatis ; calicinis foliolis lanceola- 
4is, longitudine radii. Pursh, Flor. amer. 2. p. 574. 

Cette plante eft glabre fur toutes fès parties; 
fes riges très-lifles, paniculées ; les rameaux dif 
pofés en corymbes ; les feuilles ovales, lancéo- 
lées, acuminées à leurs deux extrémités, mar- 
quées de trois nérvures, entières à leurs bords, 
ou pourvues d’une ou de deux dents , liffes à leurs 
deux faces; les pédoncules alongés, uniflores; les 
folioles du calice lancéolées, de la longueur des 
demi-Reurons : ceux-ci font courts, d’un jaune- 
pale. É 

. Cette plante croît dans la Nouvelle Georgie. # 
(Pursh.) 

_ 13. RuDBÈQUE à deux couleurs. Rudbeckia dif- 
color. Pur$h. 

Radbeckia ramis corymbofis , unifloris ; pedunculis 
nudis, elongatis ; foliis lanceolatis , ffrigofo-pilofis, 
fubintegérrimis ;. calicinis foliolis ovatis, acutis ; pe- 
ciolis lanceolaiis, integerrimis , difcolortbus , longi- 
tudine calicis. Pursh, Flor. amer. 2 pag. $74. 

Ses tiges fe divifent en rameaux difpofés en co- 
rymbes, garnis de feuiiles lancéolées , rudes, pi- 
lufes, prefqu'entières à leur contour; les pédon- 
culss nus, alongés , uniflores ; les folioles du ca- 
lice ovales, siguës; les fleurs petites; les demi- 
fleurons lancéolés, très-entie:s, de la longueur 
du calice, jaunes en dellus , d’un jaune-orangé 
fencé ou pourpre en deffous. 

Cette plante croit dans la Floride. # (Pursh.) 

14. RupBèQuE ariftée. Rudbeckia arifata. Pursh. 

Rudbeckia caule hifpido ; ramis elongetis, corym- 
bofis, unifloris; foliis lanceolato-oblongis , ferratis ; 
hifpidis ; difco fubhemifpherico ; paleïs pappi fubu- 
lauis , ariffatis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 574. 

Cette plante a des tiges hériffées ; elles fe di- 
vifent en rameaux aloncés, difpofés en corymbés, 
garais de feuilles alongées , lancéolées, hifpides, 
dentées en fcie ; les pédoncules uniflorés ; les fleurs 
petites, d'un jaune-foncé ; leur difque prefque 
hémifphérique ; l’aigrette pourvue de paillettes 
fubulées , en arête. 

Cette plante croît dans la baffle. Caroline. 
(Pursh.) * 

15. RUDBÈQUE à colonne. Rudbeckia columnaris. 
Curt. 7 

RU D 
Rudbeckia caule ftrito, fimplici, fummitate. paur 

cifloro ; pedunculis elongatis ; folis pinnarifidis,, in- 
cifis; laciniis linearibus ; calice femplici , pentaphyllo; 
radiis $-8; difco cylindruceo, elongato. Simif. in 
Curt. Magaz. tab. 1601.— Pursh, Fior. amer 2. 
PaB- 575 © de: 

- Très-rapprochée du rudbeckia pinnata Vent., 
cette plante a des tiges droites, fimples, firiées; 
les feuilles alternes , pinnatifides ou profondément 
incifées; les découpures liriéaires, Jancéolées, 
inégales, aiguës. entières, graduellement plus 
grandes de ia bafe au fommet de la feuilles quel- 
ques fleurs terminales, longuement pédonculées, 
compolées d’un calice fimple , à cinq folioles dif- 
pofées fur un feul rang, lancéolées , aiguës, aflez 
courtes; caractère qui feul m'a déterminé à féparer 
cette plante de celle de Ventenat, quiales folioles 
du calice plus nombreufes, difpofées fur deux 
rangs, en fuppofant néanmoins,que ce caractère 
foit conftant, autrement cette éfpèce ne devroit 
être préfentée que comme une fimple variété, ce 
que Je fuis très-porté à croire. Les demi.fleurons 
font jaunes, aflez larges, pendans; le récepracle 
cylindrique , épais, long d’un pouce. 

-Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % 2 "0, pote Éner 

16. RUDBÈQUE râpe. Rudbetkia radula. Pursh. 
Rudbeckia caule infernè hifpido, fapernè glabro, 

nudiufculo ; pedunculis longiffimis, unifloris ; foliis 
ovatis, atrenuatis, tuberculatis , hifpidis ; Calicibus 
imbricatis ; [quamis ovatis, acurminatis, ciliaus. 
Pursb, Fior. amer. 2. pag. 375. 

Les tiges font hifpides à leur partie inférieure, 
glabres & prefque nues à leur partie fupérieure , 
garnies de feuilles ovales, hifpides, tuberculées, 
très-rudes, rérrécies à leurs deux extrémités; les 
pédoncules très- longs , uniflores ; les calices com- 
pofés d’écailles imbriquées, ovales, ciliées , acu- 
minées. ; 

.. Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie. 
a (Pursh.) | 

17. RUDBÈQUE cotonneufe. Rudbeckia fubiomen- 
cofa. Pursh. 

Rudbeckia brevi-pubefcens, fubtomentofa, caule ra- 
mofo ; ‘ramis ereëis , mulrifioris ; folis oblongo-lan- 

| ceolatis , acutis, fubferratis , inferioribus trilobis ;ca- 
, dicinis foliolis incumbentibus, radio bevioribus. Pursh, 
{ Flor. amer. 2. pag. ÿ7ÿ. 

ol 
ï 

Rudbeckia triloba, var. g. Mich. Amer. 2. p. 144. 

Cette plante avoit été préfentée par Michaux 
comme une fimyle variété du rudbeckia ‘triloba. 

Î Pursh la confilère comme une efpèce diftiréte, 
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différente par: fon port & plufieuts autres carac- 
tères. Ses tiges font bien moins hautes; elles fe 
divifent en rameaux droits & non diffis. Le duvet 
qui revéc toutes fes parties eft plus léger , moins 
tomenteux. Les feuilles font alongées, lancéo- 
lées , aiguës, légèrement denrées en fcie; les infé- 
rieures divifées en trois lobes ; les foiioles du ca- 
lice renverfées, plus courtes que les demi-fleu- 
sons, & non de la mémè longueur. 

Cette plante croîr dans la Virginie & au pays 
des Illinois. z (Pursh.) 

* Rudbeckia (nudicaulis ) foliis oppojitis , futlan- 
ceolasis, obfolerè dentatis, glabris ; caule hirfuto ; pe- 
dunculis longiffimis , nudis , firiétis. Perf. Synopl. 2. 
p2g. 477. În monte Video. (Herb. Jufl.) Caulis 
[epë Jcapiformis. 

. RUDOLFIA. (Voyez RUDOLFE.) 

RUE, Ruta. Illuftr. Gen. tab. 345, fig. 1, ruta 
graveolens, n°. 1; — fig. 2, rura linifolia, n°. 6, 
& Andr. Repof. tab. 565. 

Obfervations. M. Perfoon préfente comme une 
efpèce diftinéte la plante fuivante : 

Rata (anguftifolia) fo/iis incifo-pinnatifidis , laci- 
niis lineari-cuneatis ; floribus corymbofo-patulis, pe- 
talis ciliatis. Perf. Synopf. 1. pag. 484. — Decand-. 
Catal. Monfp. pag. 140. 

Cette plante me paroît être celle que j'ai pré- 
fentée comme variété 8 du ruta chalepenfis, n°. 3. 
Elle a également les pétales ciliés , mais fes feu: 
les Ja rapprochent davantage du ruta montana. 
M. Decandolle, qui la regarde également comme 
une efpèce , y ajoute la fynonyinie fuivante , qu’on 
avoit appliquée len partie à d’autres efpèces. 

… Rutachalepenfis. Mill. Dit. n°. 5. — Vill. Dauph. 
4. pag. 583. S 

Ruta graveolens , war. 8. Linn. Spec. ÿ48. 

Ruta graveolens, «. Gouan, Flor. monfb. 149. 

= Ruta filveffris major. C. Bauh. Pin. 336. — 
Magnol. Bot- 227. — Tournef. Inft. 257. tab. 13. 
—J. Bauh, 3. pars 1. pag. 169. Icon mala. 

Ruta jfilveflris graveolens. Dodon. Pempt. L19. 
dcon. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. RuE à petites fleurs. Rura parviflora. Desf. 

Ruta caule ramofo, pubefcente ; foliis lanceolauis , 
integerrimis ; filamentis copfulifque hirfutis, mucro- 
natis. Desf, Coroll. pag. 71. tab. $4. 

Ruta (villofa) foliis Lanceolatis, petiolatis, cau- | 
leque villofis ; petalis oblongis, filamencis bai lanatis. | 
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Marfch Cafp: pag. 172. App. n°..42. — Perf, 
Synopf. 1. p.464. — Flor. taur. cauc. 1. p. 310. 

Rata orientalis , linear'afolio, flore parvo. Tourn, 
Cor. 19.— Buxb. Cent. 2. pag. 30. tab. 28. fig. r. 

J'avois réuni ce-te efpèce au ruta Linifolia, 
avec leyuel ele a de très-grands rapports. M. Def- 
fontaines , d’après ün examen:plus attentif, a jugé 
qu’elle devoir en être diftinguée. En effet, toutes 
les parties du ruta linifolia, à l'exception des fila- 
mens des étamines , font-glabres, tardis que les 
feuilles, les tiges & les calices du rucx parviflora 
font pubefcens ; les capfules hérifflées de poils., 
parfemées de petites éminences glanduleufes, & 
chaque lobe furmonté d’une petite pointe. Erfin, 
les fleurs font plus petices & les:pétales plus étroits. 

Cette plante croît dins-le Levant & fur les 
côtes de la Barbarie. ( #.f.) 

11. RUE pubefcente. Rura pubefcens. Willd. 

Rata foliis ffmplicibus , lanceolaris , pubefcentibus ; 
flamentis pilofiufculiss caule herbaceo , pubeftente. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 446. 

Très-rapprochée du ruta linifolia, cette efpèce 
eft trois fois plus perite; elle.s'en diftingue encore 
par fes tiges pubefcentes. On ne peut pas non plus 
la confondre avec le ruta fruticulofa , celle-ci ayant 
fes tiges ligneufes, fes feuilles plus grandes, li- 
néaires , fpatulées, pubefcentes, mais plus épail- 
fes; les filamens Janugineux. Dans celle dont fl 
s’agit ici, les tiges font herbacées, pubefcentes ; 
les feuilles fimples, glabres, lancéolées; 1.5 fila- 
mens ciliés. 

Cette plante croît dans l'Efpagne. # ( Willd.:) 

: # Ruta (rofinarinifolia) foliis linearibus, fubrüs 
punétauis; caue ramofifimo. Perf. Synopf. 1.-p. 46ÿ. 
Ta Hifpania. 4 (Herb. Juff.) Radix fufiformis. 

"RUE DE CHÈVRE. ( Voyez GALEGA.) 

RUE DE MURAILLE. ( Voyez ACROSTICHUM.) 

RUE DES PRÉS. (Woy. THALICTRUM.Pigamon.) 

RUELLIA. (Voyez RuELLiIE.) 

RUELLIE. Rue/lia. Il. Gen. tab. s5o, fig 1, 
ruellia patula, &°. 65 — fig. 2, ruellia firepens , 
n°.3, & Gærtn. tab. 54. 

Oéfervaions. 1°. Il a été préfenté quelques ob- 
fervarions fur ce genre dans ce Supplément, aux 
articles CARMANTINE & BARRELIÈRE, auxquels . 
je renvoie le lecteur , pour éviter les répétitions. 
(Voyez auli le BROWALLIA , Suppl.) 

2°. M. Brown exclut du ruellia ringens les fync- 
nymes de Rheed , Ma/ab., & du Flor. zeylan. 
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3°. Le ruellia infundibuliformis, Andr. Bot. rep. Ruellia foliis ovatis, longt acuminatis ; floribus 

tab. 542, eft le juficia infundibuliformis, Diét. | fpicaro-racemofis , terminaltbus ; corolle tubo longif- 
n°. 33 — le croffandra undulafolia, Salisb. Parad. | fimo. (N.) — Palif.-Beauv. Fior. d'Oware & de 
12.— Hort. Kew. edit. 2. pag. 454. Benin, 1. pag. 45. tab. 26. 4 

Ses tiges font droites, glabres, prefque ligneu- 
fes ; fes rameaux oppofés, garnis de feuilles éta- 
lées , périolées, oppofées, glabres, ovales, en- 
tières , longuement acuminées, longues d'environ 
quatre pouces & plus, larges de deux, un peu 
décurrentes fur un pétiole long d’un pouce ; les 
fleurs difpofées en une grappe fimple, terminale, 
en forme d'épi; les pédicelles courts, filiformes, 
oppofés , forranc de l’aiffelle d’une petite feuille 

4°. Le ruellia criffata, Andr. Bot. rep. tab. 506, 
€ le jufficia criflata , Diét. Suppl. n°. 130, & Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3, pag. 38, tab. 320; — juficra 
Pulcherrima & tetragona, Willd. Spec.; — jufficra 
arborea , Mill. Diét. edit. 85 — aphelandra criftata, 
Aït. Edit. nov. — Hort. Kew. 4. pag. 55. 

Les genres CROSSANDRA & APHELANDRA, 
peu différens entr'eux , le font encore moins des 
jufficta. La coro! efque campanulée dars le © HE 
j 1 = Le le, pr fau paru SES l'en forme de bradtée; deux bractées ovales, aiguës 
ruellia, eft à une feule lèvre dans le croffandra , à 

! 

ne ë : à la bafe du calice; celui-ci partagé en cinq divi- 

PPS nu 5 fions droites, velues , linéaires, alongées ; la co- 

pour le ruellia ringens po, - le genre Hvcro- rolle d'un beau bleu de ciel ; le tube beaucoup 
PHILA, Suppl.) = plus long que le calice; le limbe campanulé, à 
Rpudinte demi divifé en cinq lobes ovales, un peu recour- 

| bés ; les étamines plus courtes que la corolle. 
SUITE DES ESPÈCES. Ù ; 

Cette plante croît dans le royaume d'Oware, 
52. RUELLIE ciliée. Ruellia ciliata. Horn. dans l’intérieur des terres. P (Pal.-Beauv.) 

Ruellia folits ovatis , fusdenticulatis, margine 
‘ciliatis, lonpiffimè periolatis; floribus folitariis, axil- 
daribus , fefilibus. Wild. Enum. Plant. 2. p. 656. 

Ruellia ciliata. Horn. Catal. Hort. Hafn. 33. 

55. RUELLIE auftrale. Ruellia auffralis. Cavan. 

Ruellia foliis ovato-oblongis, petiolatis ; floribus 
axillaribus , folivariis, fubfeffilibus. Cavan. Icon. 
Rar. 6. pag. 62. tab. 586. fig. 1. : 

_ Ses uiges font ligneufes, garnies de feuilles lon- 
guement pétiolées, ovales, entières ou légère- 
ment denticulées, prefqu’en cœur, furtouc dans 
leur jeunefle, entourées à leurs bords de poils 
blanchâtres ; les pétioles inférieurs prefqu'auffi 
lonzs que les feuilles. Les fleurs font axillaires, 
fefiles, folitaires. 

Ses tiges font grêles, hautes d’un pied , légère- 
ment velues; les feuilles ovales-alongées, très- 
entières , plus longues que l<s pétioles., prefque 
longues d’un pouce ; les fleurs fefliles , foliaires , 
axillaires, accompagnées de deux bractées lan- 
céolées ; le calice à cinq découpures profondes, 
fubulées , conniventes ; la corolle rougeâtre , in- 
fundibuliforme , longue d’un demi-pouce; le fig- 
mate épais, alongé, muni à fa baf@ d’une très- 
petite foie; une capfule longue de trois lignes, 
large d’une demi-ligne , contenant huit femences. 

Cette plante croît dans lès Indes orientales. B 
(Wille.) 

53- RuELLIE féride. Ruellia fecida. Willd. 

Ruellia foliis oyuto-lanceolaris , integerrimis ; pe- 
tiolaris, glabris ; florihus folirariis , axillaribus , fef- 
filibus ; ramis verrucofis. Willden. Enum. Plant. 2. 
pag. 656. — Hub. & Bonpl. 

Cette plante croit à la baie Botanique, dans la 
Nouvelle- Hollande. { Cuvan.) 

56. RUELLIE douce. Ruellia dulcis. Cavan: 

Rellia foliis ovatis, integerrimis , petiolo fub- 

brevioribus ; pedunculis axillaribus , unifloris. Ca. 
Icon. Rar. 6. pag. 62. tab. 585.fig. 2. 

Cette plante a une odeur de bouc très-forte, 
furtout dans fes feuilles. Ses tiges. font droites, 
herbacées, rameules ; les rameaux chargés de ver- 
rues épatfes & blanchâtres ; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées , fimplement lincéolées dans la 
plante fauvage , ovales-lancéolées dans les indi- 
vidus cultivés, glabres à leurs deux faces, un peu 
“farineufes en deffus dans leur jeunefle, très-en- 
tières ; les fleurs fefiles, folitaires , axillaires. 

Ses racines font filiformes, étalées : il s’entélève 
une tige extrêmement courte , munie de fepr à 
huit feuilles par paires oppofées , ovales, très- 
entières, longues de fept à huit lignes; les pétioles 
velus ,'à peine de la longueur des feuilles; les 
pédoncules folitaires, axiilaires, plus courts que 
les pétioles, foutenant un épi de quatre à cinq 
fleurs par paires oppolées, fefiles, munies d’une 
braétée lancéolée, de la même longuesr; le calice 
à cinq découpures profondes, droites , linéaires, 
fubulées ; la corolle rougeâtre, infundibuliforme; 

… Certe plante croic dans l'Amérique méridionale. 
© (Willa.) 

54. 'RUELLIE alongée, Rucllia elongata. Palif.- 
Beauv. : 
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letube grêle, long de trois lignes ;. un fligmate: 
épais; uns capfule ovale alongée, longue de deux 
lignes; quatre femences fort petites , compri- 
mées , orbiculaiges. 

Cette plante croît au Chili, proche Talcahuano. 
( Cavan. ) 

57. RUELLIE à feuilles de bafilic. Ruellia ocy- 
moides, Cavan. 

Ruellia fubvillofa, caule humili, ramofo, ereëto; 
foliis ovatis, concavis , integerrimis, Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 9. tab. 456. 

Ruellia concavifolia, Orteg. Decad. 8, pag. 94. 

Sès tiges font tétragones;, longues d’un demi- 
ed , un peu velues, ainfi que toute la plante , : ; q P 

divifées, dès leur bafe, en rameaux oppofés ; les 
feuilles longuement périolées , ovales, concaves, 
d’un vert-foncé en deflus , glauques en deffous ; 
ls fleurs fefiles, axillaires , ternées , munies cha- 
cure , à leur bafe, de deux folioles ovales , pédi- 
cellées ; la coro!le prefque campanulée, d’un bleu 
clair ; le tube blanc ; le limbe à cinq lobes arron- 
dis; une capfule rétrécie à fes deux extrémités, 
s’ouvrant avec élafticité. 

Cette plante croît au Mexique. ( Cavan.) 

5S. RuELLIE à petites feuilles. Rue/lia micro- 
phylla. Cavan. 

- 

Raellia caule proffrato ; foliis ovatis, minutis ; 
floribus axillaribus, folicariis | ebraïteatis. Cavan. 
Icon. Rar. 6. pag. 63. tab. 586. fig. 2. 

es racines font fufiformes , fibreufes : il s’en 
élève plufieurs tiges d'environ cinq à fix pouces 
de long ; les rameaux grêles, oppofés; les feuilles 
ovales , très-entières , longues de deux à trois 
lignes; les pétioles plus courts; les fleurs fefliles, 
folitaires , axillaires , privées de braétées; les dé- 
coupures du calice fubulées à leur fommer, ciliées 
vers leur bafe; la corolle courte, d’un rouge- 
pale ; les capfules un peu plus courtes que le-ca- 
lice, contenant quatre femences. 

Cette planre croît à la Nouvelle-Efpagne, dans 
les bourgs de Chalma & de Saint-Michel. (Cav.) 

59. RUELLIE à tige rouge. Ruellia rubricaulis. 
Cavan. à 

Ruellia caule rubente | ere&to; foliis oblongo-ova- 
tis, crenulatis, intermedio brevioribus. Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 10. tab. 417. 

Cetre plante a des tiges droites, rougeâtres, 
hautes d’un pied, à peine rameufes; les entre- 
nœuds alongés ; les feuilles métiocrement pétio- 
Jées , glabres , ovalés-alonpées, fâchement créne- 
lées, deux fois plus courtes que les entre-nœuds; 
les fleurs ternées, axillaires, prefque fefiles, mu- 
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nies de braétées linéaires; le calice à cinq décou- 
pures profondes, fubulées ; la corolle d'un jaune 
clair , infundibuliforme ; le tube plus long que le 
calice ; les découpures du limbe obtufes, peu 
inégales. ‘ 

Cette planre croît au Mexique. ( Cavan.) 

60. Ruerute brillante. Ruellia formofa. Plant, 
æquin. 

Ruellia foliis oblongis , dentato-fpinofis, fuprà ni- 
tentious; floribus foliorum longitudine , axillaribas , 
folitariis; fpinis verricillatis. Humb. & Bonpl. PI. 
æquin. 1. pag. 169. tab. 48. — Non Curtis. 

Certe plante offre dans fon port, & même dans 
fes fleurs, plufieurs caraétères qui l'éloignent des 
ruellia. Ses tiges (ont ligneufes, hautes de huit à 
dix pieds ; les rameaux nombreux, couverts d'un 
duvet cotonneux & rouflâtre, garnis à chaque 
nœud d’épines verticillées ; les feuilles prefque 
fefiles , cortaces, oppofées en croix, ovales-alon- 
gées, dentées, épineufes à leurs bords, luifantee, 
d'un beau vert en deffus; les nervures prefque 
parallèles, un peu pubefcentes en deflous ; les 
fleurs axilaires, prefque folitaires ; le calice à 
cinq folioles égales, lancéolées, terminées par 
une épine très-aigué ; deux braétées prefque de 
même forme; la corolle d’un beau rouge , en tube 
légèrement arqué ; le limbe à deux lèvres; la fu- 
périeure ovale, échancrée ; l’inférieure à trois 
lobes ovales , entiers; un fligmate fimple, aigu; 
une capfule ovale, comprimée , s'ouvrant en deux 
valves à fon fommet; quatre femences attachées 
fur deux perites cents: 

Cette plante croît fur les montagnes froides, au 
Pérou. FR (Humb. & Bonpl.) 

Gr. RUELLIE élégante. Ruellia elegans. 

Ruellia (formofa) foliis petiolatis, integerrimis , 
ovatis, dtrinquè pubefcentibus ; pedunculis axillari- 
bus , alrernis , longiffimis , paucifioris ; corollis fub- 
ringentibus. Simf. in Curtis , Magaz. tab. 1400. — 
Andr. Botan. repof. tab. 610. — Non Humb. & 
Bonpl. 

Cette plante a des rapports avec le ruellia ma- 
crophylla de Vahl; elle en iffère par fes feuilles 
& par la forme des fleurs. Ses viges font droites, 
prefque ligneufes, un peu anguleufes, légèrement 
pileufes ; les feuilles pétiolées, oppofées , cvales, 
très-entières , acuminées ou obtufes , un peu dé- 
currentes fur les pétioles , affez grandes, pubef- 
centes à leurs deux faces; les pédoncules alrernes, 
axillaires , très-longs, pileux , foutenant deux ou 
trois fleurs réunies & pédicellées ; le calice pi- 
leux fes découpures très-aiguës ; la corolle d'un 
rouge-vif; le tube alongé, un peu courbé & com- 
primé; le limbe ample, prefqu'en mafque ou à 
deux lèvres; les filamens faillans hors du tube; les 
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anthères fagittées ; le ftyle plus long que les éta- 
nünes ; le ft gmate bifide. 

(5) 

* Cette plante croit au Bréfil. B 

62. RUELLE brillante. Ruellia fulgida. Andr. 

Ruellia foliis petiolatis, ovato-acuminatis , undu- 
latis, pilofis; -pecunculis axillaribus ;: multifioris , 
fubumbellaris. Andr. Bot. repof. tab. 527. 

Très-belle efpèce ; dont-les tiges fonc droites, 
rameufes, garnies de feuilles oppofées, périolées, 
ovales, acuminées, pileufes, ondulées & prefque 
dentées. à leurs bords, longues d'environ trois 
pouces & plus, lirges de deux pouces; les pétiolss 
canaliculés , longs d’un pouce; les pédoncules 
axillaires vers le fommeg des rimeaux , droits, 
plus longs que les feuilles, foutenant à ur fom- 
met des fleurs fafciculées, prefqu'en ombelle, 
prefque fefiles, accompagnées, à la bafe des divi- 
fions du pédoncule, de deux folioles oppolées ; 
les découpurés du calice très-étroites; là corolle 
d'un beau rouge; le tube cylindrique, long d’un 
pouce & plus, un peu courbé; le limbe à éinq 
Jobes courts , inégaux, un peu arrondis ; quatre 
étamines didynamés, un peu faillantes hors du 
tube; les anthèrés ovales ; une capfule lancéolée, 
aiguë, munié de dents élaftiques. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
( Anar.) 

63. Rusuiie géante. Ruellia gigantea. Plant. 
æauin: “LUE LT 

Ruellia arsorefcens , foliis ovalibus, acuminatis, 
falco petiologum tomentofis ; racemo terminali ; an- 
cheris villofis. Humb: & Bonpl. Plant. æquiu. 2. 
pag. 74. tab. 102. 

Arbre très-touffu, d’une grande beauté, qui 
s'élève à la hauteur de trente pieds , dont le bois 
eft blanc, très. légers l'écorce brune , épaiffle,, | 

| ciliatis ; floribus terminalibus , caule ereëto. Perf. 
: Synopf. — Thunb. Prodr. pag. 104. Sub ruellid, 
| cordatà. Ad Cap. B. Spei. 

gercée 3 les rameaux oppofés en croix, ramaflés 
prefqu’en faifceau pyramidal, cylindriques, tétra- 
gones à leur fomunet, tomenteux & rouffatres dans 
leur jeuneffe , parfemés de petits tubercules fphé- 
riques ; les feuilles oppofées , pétiolées, ovales, 
longues de fix pouces, larges de quatre, arron- 
dies à leur bafe, acuminées à leur fommet ,. gla- 
bres, d’un vert-luifant en deflus, plus pales & 
légerement pileufes en deffous; lés fleurs difpa- E 
fées en une bellé grappe terminale; lés pédicelles 
bifides , munis, à éhaque divifion , de deux brac- 
tées oppofées , ainfi qu'à la bafe du calice; celui-ci 
divifé en cinq folioles ovales , 6btufes, pubefcen- 
tes ; la cotolle tubuléé, longue d'un pouce & plus, 
couverte d'un duvet romenteux & rouffâtre ; le 
limbe obliqué , à cinq lobes droits, prefqu'égaux ; 
les anthères pileufes; l'ovairs pubefcent ; nine cap- 

fule oblongüe, à deux loges, contenant deux fe- 

mences Jenuculaires fixées fur un prolongement 
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de la cloifon placé au milieu de chaque valve ; & 
qui divife intérieurement le fruit en deux loges. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
au milieu des forêts qui avoifinen la rivière de la 
Mägdeleine. P (Humb. & Bonpl.) 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande , obfervées par 
! è M. Brown. 3 

LA 

X Ruellia (auftralis) floribus axillaribus , fubfef- 
filibus, foliariis ternifve; calicibus quingueparuris, 
fubulatis, hirfutis; foliis lanceolatis ovalibujque ; 
caule fubdiffufo vel eretiufculo. Brown , Nov. Holi. 

1. pag, 479: - 
* Ruellie (pumilis)- foricus axillaribus , folita- 

riis, fubfeffilibus ; braëteis minutis; calicibus profunde 
guinquefidis , glabris ; foliis anguffo-oblongis, obtufis; 
caule diffufo. Brown ; 1. c. 

* Ruellia (acaulis) caule abbreviato ; foliis cu- 
neato-oblongis, obtufis; pedunculis axillaribus, uni- 
floris, capfulé aliquoties longioribus ; calicibus gla- 
briufculis , ebraëteatis. Brown, L c. 

X Ruellia ( braéteata) floribus axillaribus ; brac- 
iteïs foliaceis , magnis , deciduis ; corolla tubo elon-: 
gato , limbo fubaquali ; capfulis unguiculatrs , foliis 
oblongis ellipricifve, caule ereëto. Brown , 1. c. 

Ruellia ( hygrophila anguftifolia } foliis lanceo- 
| lato linearibus , paribus approximatis ; axillis pilofts;, 
caulis internodiis fuperioribus :coroli& brevioribus. 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 479: (Vide HYGRo- 
PHILA, Suppl.) , 

* Efpèces moins connues: 

* Ruellia (fpinefcens ) foliis fafciculatis , lanceo- 
latis, fpinefcentibus ; floribus fparfis, fefilibus ; caule 
depreffo. Thunb. Prodr. p. 104. Ad Cap. B. Speï. 

* Ruellia.( ciliâxis ) folis intepris , cordatorowatis, 

* Ruellia (pubefcens) foliis aintegris, ovatis , 
Jubpubefcentibus; foribus folitariis , axillaribus; cauler 

: eredo. Perf. fynosf.— Thunb, Prodr, 104. Sub 
ruélliä ovata, Ad Cap. B; Spei. 

* Ruellia ( fetigera) foliis integris, ovatis , gla= 
bris ; floribas axillaribas., feffilièus ; calicibus fecaceos 
agriffatis, Perf. Synopf. — Thunb. Prodr, 104, Sub, 
ruelliâ ariflatä. Ad Cap. B, Speï. GEM 

* Ruellia, (longiAora) ‘glabriufcula , foliis lan- 
ceolato-linearibus ; pedunculis axillarikus, bifidis j 
multifloris, foliis brevioribus, Rich, Aét. Soc, Nat. 
Parif, pag. 110. Àn Caienà. | 

*X Ruellia (inflata) foliis abrupte pet'olatis, ovatos 
cblongis, acutis ;.caule anguffo-lineari, corollà inflatä: 

Rich, 
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Rich. A€. Soc. Nat. Pari. pag. 110. [n Caen. Sta-. 
mina exferta. 

* Ruellia (Alava) foliis petiolatis , ovato-orbicu- 
datis cum acumine ; floribus fpicatis , lureralibus, Perf. 
Synopf. 2. pag. 177. 1n Indiä orientali. ( Herb. 
Juff. ) Flores flavi. 

* Ruellia (humifufa) geniculis radicantibus ; fo- 
diis oppofitis , ovatis , crenatis ; floribus terminali- 
bus. Perf. Synopf. 2..pag. 177. In umbrofis fiva- 
ticis infula Praliniarim. Commerf. (Herb. Juif. ) 

*X Ruellia (obliqua) foliis ovatis, baff obliquis, 
crenato-dentatis , fcabris ; petiolis ffrobilifque pu- 
befcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 177. În Juvé. 
(Herb. Juff.) Sub ruelliä fcabra. 

* Ruellia (hybrid1) ereéfa, ramofifima, pilis 
albidis hirfuta ; foliis [ubfefilibus, oblongis , utrinque 
fubacutis, dense hirfutis; braëteis calice brevioribus , 
éalicis laciniis linearibus | tubo corolla vix breviori- 
bus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 420. 1n Georgiä. % 

* Ruellia (ciliofa) ereéta , ramofa, foliis Jubfef- 
flibus , ovato-oblongis, margine nervis , venifque 
pilis albis longè ciliatis ;bracteis lanceolatis , bre- 
vibus ; calicis laciniis fubulatis, tubo coroll& quadru- 
pl brevioribus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 420. 
Jn Georgié. 4 

RUIZIA. (Voyez Ruize.) Ce genre sne doit 
pas être confondu avec le ruizia de Ruiz & Pavon, 
qui fe rapporte au peurus Molin. ( Voyez PEUMO 
& BoLDU, Suppl.) 

RULAC. Adanfon a formé fous ce nom un 
genre particulier pour l’acer negundo Linn. 

RULINGIA. Genre d'Ehrhart. (Voyez TALIN, 
 Lobeb) 

RUMEA. ( Voyez RUMÉE, Suppl.) 

RUMÉE. Rumea. Genre de plantes dicoty'é- 
dones, à fleurs dioiques, dont la famille naturelle 
n’eft pas encore déterminée, qui a des rapports 
avec les flacurtia, qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font fim- 
les & alternes; les fleurs difpofées*en petites 

cimes axillaires, prefqu'en ombelile. 
LEA . 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

- Des fleurs dioïques; un calice à quarre ou cinq di- 
vifions ; point de corolle ; des étamines nombreufes , 
inférées fur le réceptacle; un ovaire fupérieur entouré, 
ainfi que les étamines , d'une glande à fa bafe ; envi- 
ron cinq ffyles ; les fligmates orbiculaires , ombiliqués ; 
üne baie uniloculaïre , couronnée par les ftyles , con- 

tenant Quelques” fémences munies d’un périfperme 
charna. Ô AREA à 

Botünique. Supplément. Tome IV. 

RU M 
EsPrèceEs. 

1. RUMÉE cotiacé. Rumea coriacea. Poit. 

Rumea fpinofa , foliis ovalibus , integris, glabris ; 
floribus umbellatis , lateralibus. (N.) 

Rumea coriacea. Poit. At. Muf. Pari, 1. pag. 62. 
tab. 4. 

Koelera laurifolia. Wild. Spec. Plant. 4. p.750. 
Quoad fpinas. 

Arbrifleau qui s'élève fur plufieurs tiges à la 
hauteur de douze ou quinze pieds, garnies infé- 
rieurement d’épines nombreufss , ramiñées, lon- 
gues de deux à quatre pouces , fimples & beau- 
coup plus courtes fur d’autres individus; les ra- 
meaux fouvent fans épines ; les feuilles fimples, 
alternes, pétiolées, ovales, alongées, obtufes, 
roides , glabres , longues de deux ou trois pouces, 
très-entières ; des fipules fort petites, noirâtres , 
aiguës , trés-caduques ; les fleurs petites, herba- 
cées, diotjues, réunies en petits paquets axil- 
laires, prefqu'en ombelle; les pédoncules ui- 
flores. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice petit, d’une feule pièce, profon- 
dément divifé en quatre ou cinq découpures 
ayales ; point de corolle. 

29. Trente à quarante éamires droires, plus 
longues que le calice, inférées au centre de la 
fleur, & entourées à leur. bafe d’un bourrelet 
glanduleux; les filamens cylindriques, perfftanss 
les ftigmates élargis , ombiliqués. 

Le frurr eft une baie de la groffeur d’un pois, 
ovale, d’un jaune-fafran , fans faveur, à une feule 
oge, couronnée par les ffyles; fix à huit femene 
ces ovales , anguleufes; un périfperme épais, 
charnu , renfermant un grand embryen droic, 
ovale; la radicule dirigée vers l’ombilic. f 

Cette plante croît à Saint-Domingue, fur le 
morne Lory. Ph! (Poit.)° 

Offervations. Ce genre fe diflingue du flacurtia 
par fon fruit uniiotulaire, par fes pédoncul?s fim- 
ples, uniflores : fon difque perigyne. l’éloigre, 
ainfi que le facurtia, des véritables liliacées. On 
trouve dans Loureiro un genre, fous-le 10m de 
ffigrrarota ; qui a de grands rapports avec le 7u- 
mea : peut-être même appartient-il au même genre, 
furtout le figmarota jangomas. Quant äu ffigmarota 
africana ;‘1l à été reconnu qu’il fe rapsortoit au 
flacurtia ramontchi. C'eft par erreur que Willdenow 
a établi le genre foelera , ayant cru qué les épines 
du rurmrea appartenoient à un drypetes que M. Poi- 
teau lui avoit envoyé. ( Pour. L. c. ) 

RUMEX. ( Voyez PATIENCE.) 

RUMPHIA. (Voyez RuMmPHe.) Illuftr, Gen. 
tab. 25; rumphia uliefolie , n°. 1. 

Z'aLE 
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RUPALA. Willd. ( Voyez ROUPALE.) 

RUPINIA. (Voyez RUPINIE.) 

: RUPPIA. ( Voyez RUPPIE.) 

RUPPIE, Ruppia. Hluftr. Gen. tab. 90, ruppia 
maritima ; N°. I. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Ruppie antarétique. Ruppia antartica. Labill. 

Ruppia foliis linearibus , apice bidentatis , infra 
ligulatis. Labill. Nov. Hol!. 2. p. 116. tab. 264. 

Quoique les fleurs & les fruits de cette plante 
n'aient pas été obfervés, M. de Labillardière a 
cru devoir , d’après fon port, la rapporter aux rup- 
pia. Ses tiges font grêles , cylindriques , longues 
de fix à huit pieds, un peu noueufes, divifées en 
rameaux alrernes, longs d'environ trois pouces, 
garnis de feuilles amplexicaules , prefque vaginales 
à-leur bafe, linéaires, nerveufes, longues d’un 
pouce & demi à deux pouces, larges de deux ou 
trois lignes , tronquées & furmontées de deux 
petites dents très-courtes, munies au-deffus de 
leur bafe, comme dans les graminées , d'une mem- 
brane détachée , tronquée ou bidentée. 

Cette plante croît fur le bord des eaux, à la 
terre Van-Leuwin, à la Nouvelle - Hollande. 
(Labill.) 

RUSCUS: ( Voyez FRAGON.) 

RUSE : nom vulgaire du FRAGON, rufcus 
Linn. 

RUSQUE : nom que l’on donne au liége dans 
le département du Var. 

RUSSEA. ( Voyez ROUSSEA.} 

RUSSELIA. ( Voyez RUSSELIE.) 

RUSSÉLIF. Rufélia. Illuftr. Gen. tab. 539 , ruf° 
felia farmentofa, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le-ruffelia capenfis de Linné 
fils eft une plante d’un genre différent, qui a été 
“nentionné {ous le nom de vah/ia. 

2°.M.Perfoon ajoute , mais avec doute, comme 
une efpèce appartenante à ce genre, le GALVEZrA 
de Dombey & de Juffieu, que les auteurs de la 
Flore du Pérou réuniffent aux dodartia , dont elle 
diffère, felon Perfoon , par fon calice , fon flig- 
mate ; par fa capfule bivalve , à une feule loge. À 
C'ef le , 

Ruffelia (alternifolia) fo4is alternis ; floribus 

RUT 
atillaribus, folitariis. Perf. Synopf. 2.pag. 164. Îr 
Peruviä. D YU 

Le genre galvezia de la Flore du Pérou appat- 
tient à une autre plante. ( Voyez GALVEZIE ; 
Suppl.) 

SuiTE DES ESPÈCES. 

2. RUSSÈLIE À feuilles rondes. R:félia rotundr- 
folia. Cavan. 

Ruffélia foliis oppofitis, feffilibus, cordatis , fubro- 
sundis ; caule eretto, fruticofo. Cavan. Icon. Rar. S. 
pag. 9. tab. 416. 1, 

Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds; 
les rameaux oppofés , romenteux, obfcurément 
tétragones; les feuilles fefiles, oppofées , arron- 
dies, au moins larges de deux pouces, veinées, 
réticulées, tomenteufes principalement dans leur 
jeuneffe ; les inférieures dentées & crénelées; les 
fupérieures dentées en fcie; les fleurs en grappes 
axillaires, terminales ; les pédicelles géminés, mu- 
nis à leur bafe d’une petite bratée; le calice à 
cinq folioles ovales-aiguës, velues,' ftriées, ter- 
minées par une pointe fétacée;s la corolle d’un 
rouge-écarlate ; le tube trois fois plus long que le 
calice , élargi & velu à fon orifice; une capfule 
glabre; fes femences noïrâtres, fort petires ; le 
réceptacle conique & pileux. 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons d'Acapulco. Ph (Cavan.) 

3. RUSSÉLIE à fleurs nombreufes. Rufélia mul 
tiflora. Curtis. n 

Ruffelia foliis ovatis , acuminatis > Petiolatis ; ra= 
cemo rerminali, vertictllato ; pedunculis cymofs. 

- Simf. in Curt. Magaz. tab. 1528. 

La difpofition de fes fleurs diftingue évidem- 
ment cette efpèce du ruffelia farmentofa , & même 
du ruffelia rotundifolia Cavan., ainfi que la forme 
de fes feuilles. S:s riges font droites, quadran- 
gulaires, alonvées, prefque fimples, & ne fe 
foutiennent qu’à l'aile d’un appui; les feuilles 
oppofées, très-médiocrement pitiolées, ovales, 
acuminées , longues d’environ trois pouces , lar- 
ges de deux & plus, à groffes crénelures obtufes ; 
les fleurs teminales , difpofées en une grappe 
droite , touffue, longue d'environ trois pouces ; 

À fes ramifications prefque verticillées , terminées 
par un petit corymbe; les divifions du\calice féta- 
cées à leur fommet ; la corollé d’un rouge-vif. 

Cetre plante croit fur les montagnes, aux envi- 
rons de la Vera-Cruz , & au Mexique, B (Simf.} 

RUTA. ( Voyez RUE.) 

RUTA MURARIA. Genre de Tournefort, qui 
appartient aux afplenium de Linné , d’abord con- 
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fervé dans ce genre par M. de Lamarck, & puis 
y parmi les acroffichum, 11]. Gen. tab. 865. 
g. 1. 

RUTBAGA ou NAVET DE SUEDE : variété 
de rave, dit M. Bofc, qui provient du Nord , & 
dont la culture eft très-avantageufe dans le Midi, 
pour la nourriture des beftiaux , à raifon de fa 
précocité : elle eft plus corfiftante & plus fucrée 
que la rave ou le navet, furtout quand elle eft 
cuite. Les plus mauvais terrains lui {uffifent. Il ne 
faut pas confondre cette planté avec le Caou- 
NAVET de Laponie ; il s’en diftingue aifément par 
fes fuilles d’un vert-foncé & rudes au toucher. 
( Voyez le Di. d Agriculture.) 

RUTIDEA. ( Voyez RUTIDÉE , Suppl.) 

RUTIDÉE à petites fleurs. Rutidea parvifora. 
Decand. Ann. Muf. 9. pag. 219. 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des rubia- 
cées, établi par M. Decandolle, dont il n’a juf- 
qu'alors préfenté que le feul caraétère générique. 
Il fe rapproche des bertiera. Ses fleurs offrent : 

Un calice tubulé, adhérent à l'ovaire; fon 
limbe court, à cinq divifions ; une corolle en 
forme d’entonnoir ; le tube dilaté à fon fommet; 
le limbe à cinq lobes étalés; cinq étamines feffiles, 
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inférées à l’orifice du tube de la corolle ; un 
ovaire globuleux , ombiliqué à fon fommet; un 
feul ftyle; un fligmate marqué , dans fa longueur, 
d’un double fillon; une baie fèche, globuleufe, 
à une feule loge monofperme ; le périfperme 
grand , cartilagineux , grumeleux en dedans; l’em- 
bryon oblique , latéral & cylindrique ; (une fof- 
fetre inférieure, pratiquée dans le périfperme, 
qui femble indiquer l'avortement d'une femence, 
& le changement de pofition de celle qui fubfifte. 
Ju.) 

_ Cette plante croît à Sierra-Leone, d’où elle a 
été rapportée par M. Smeathman. (Decand.) 

791 - 

RUYSCHIA. (Voyez Ruyscue.) Illuftr. Gen. 
tab. 135, fig. 1, ruyfchia clufiafolia, n°. 13 — 
fig. 2, ruyfchia fouroubea , n°. 2. Selon M Swartz, 
cette dernière plante eft crès-voifine du roranicx 
guianenfis Aubl]. 

RUYSCHIANA. Genre de Boëerhaave, qui 
appartient au dracocephalum de Linné. 

RYANIA. (Voyez RYANIE.) Ce genre a été 
nommé patrifia par M. Richard , in A. Soc. Hif. 
Nat. Parif. 1, pag. 111, & Perf. Synopf. 2. p. G9. 

RYNCHOSPORA. Vahl. (Voyez CHoix, 
Suppi.) 

Fin du Tome quatrième. 
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